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La perspective d’adhésion de l’Algérie au Groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et  Afrique du Sud) se précise. La Russie y est favorable.
L’ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, s’est exprimé sur ce sujet jeudi dernier lors d’une conférence de presse qu’il a animée au

siège de l’ambassade à Alger. Il a révélé que les deux Présidents, Abdelmadjid Tebboune et Valdimir Poutine, en ont parlé. Lire en page 2
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Relations internationales

Il a révélé que les deux Prési-
dents, Abdelmadjid Tebboune et
Valdimir Poutine, en ont parlé.
L’éventualité de l’adhésion de l’Al-
gérie aux BRICS a été évoquée la
première fois par le Président
Tebboune, fin juillet, lors de sa
rencontre périodique avec la
presse nationale. «L’adhésion à
ce groupe mettrait l’Algérie, pays
pionnier du non-alignement, à
l'abri des tiraillements entre les
deux pôles», a-t-il expliqué. 
Le Président Tebboune avait fait
savoir que «l'adhésion au Groupe
BRICS est tributaire de conditions
économiques auxquelles l'Algé-
rie satisfait en grande partie».
«Cela est envisageable, mais n'an-
ticipons pas. Ce qui est sûr, c'est
qu'il y aura de bonnes nouvelles»,
avait-il ajouté, expliquant que
«l'Algérie s'intéresse aux BRICS,
en ce qu'ils constituent une puis-
sance économique et politique».
Il n’est pas exclu que le traite-
ment en rouble avec la Russie,
déjà en cours dans les échanges
de ce pays avec la Chine et l'Inde
et qui est en train d'inclure
d'autres pays, soit étendu à l'Al-
gérie. 
Pour rappel, le Président Teb-
boune a pris part, le 24 juin 2022,
à une réunion de haut niveau par
visioconférence des pays BRICS
(dont la Chine assure la prési-
dence actuellement) et des autres
économies émergentes sur le dé-
veloppement mondial. 
Dans son intervention, le Prési-
dent Tebboune avait souligné que
«les tensions et les soubresauts
qui secouent les relations inter-
nationales aujourd’hui nous in-
terpellent au vu des défis de
l’heure qui se posent aux efforts
visant à instaurer la paix, mettre
fin  aux conflits et impulser la
roue du développement, mais
aussi pour les dangers de la po-
larisation qui augurent d’un chan-
gement des rapports de force sur
la scène internationale et présa-
gent les contours du nouvel ordre
mondial». Il a rappelé, à cette oc-
casion, «la thèse avancée par l’Al-
gérie, il y a près de 50 ans, sur
l’impératif de veiller à l’instaura-
tion d’un nouvel ordre écono-

mique où régneront parité et
équité entre pays».  Il a fait ob-
server que «le sous-développe-
ment économique dont souffrent

plusieurs pays émergents n’est
pas seulement une question in-
terne, mais tire plutôt ses racines
d’un déséquilibre flagrant des

structures des relations écono-
miques internationales et de l’hé-
gémonie qu’exerce un groupe de
pays», ajoutant que «la rupture
de ce cercle vicieux passe par
l’esprit, les principes et les ob-
jectifs des résolutions impor-
tantes adoptées par l’Assemblée
générale des Nations unies, en
tête desquelles la résolution 3201
portant Déclaration sur l’établis-
sement d’un nouvel ordre éco-
nomique international qui repose
sur l’équité et l’égalité dans la
souveraineté, ainsi que sur les
intérêts mutuels et intégrés et la
coopération entre tous les pays».
L’Algérie poursuit sa lutte vers
«l’instauration d’un nouvel ordre
mondial incluant notre sécurité
collective partant de la stabilité et
de la prospérité de tout un cha-
cun», avait également rappelé le
Président Tebboune, soutenant
que «nous sommes appelés à réa-
liser nos objectifs communs en
matière de sécurité et de pros-
périté, à la faveur de la solidarité
et de l’harmonie». 
L’Algérie entretient d’excellentes
relations avec les pays membres
des BRICS, notamment avec la
Russie.  L’Algérie a participé aux
manœuvres des «Forces armées
Vostok 22» ce mois-ci, lancées
dans l'Est de la Russie, et dans les
eaux des mers du Japon et
d'Okhotsk, avec la participation
de 14 pays, dont la Chine et l'Inde.
Les relations bilatérales algéro-
russes ne sont pas affectées par
l‘augmentation des livraisons de
gaz algérien vers l’Europe, après
l’arrêt de l’approvisionnement
russe. «Cela ne dérange pas la
Russie», a déclaré  Valerian Shu-
vaev qui estime que l’Algérie a
le droit de profiter de la situation
internationale, notamment avec

la hausse des prix du gaz. Il est
question d’une visite qu’effec-
tuera le Président Tebboune en
Russie avant la fin de cette année.
«Nous cherchons à étendre les
domaines de la coopération ci-
vile entre l'Algérie et la Russie,
et nous travaillons dur pour ren-
forcer le partenariat dans l’éner-
gie, les mines, l’industrie et la re-
cherche scientifique», a fait sa-
voir l’ambassadeur de Russie à
Alger. 

Lakhdar A.
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

On peut constater  que cet été 2022 aura été particulièrement
chaud en Algérie. Depuis le début de la saison estivale les
températures ont été très chaudes, les alertes canicules se sont
succédées et des records de chaleur ont même été battus, sur-
tout durant le mois d’août qui vient de s’achever. Si beaucoup
pensent que le mois de septembre serait moins chaud, les
températures ressenties prédisent tout le contraire, et une
canicule a été annoncée pour les jours à venir. L’Office Natio-
nal de Météorologie (ONM) a prévu des températures canicu-
laires à partir d'aujourd'hui  le 11 septembre.

DÉCÈS D'ELIZABETH II 

M. Brahim Merad a pris, avant-hier, ses fonctions de ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du terri-
toire, en remplacement de Kamal Beldjoud, suite au remanie-
ment opéré, jeudi, par le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune. Dans une allocution lors la cérémonie de pas-
sation de pouvoirs tenue au siège du ministère, M. Merad a
exprimé sa reconnaissance et ses remerciements au président de
la République pour la confiance dont il l'a investi, affirmant qu'il
s'agit «d'une responsabilité à assumer dans le cadre d'une seule
équipe dont l'objectif suprême est de servir la patrie».

L’Algérie opte pour les BRICS

Des opportunités réelles
d’investissement

Métaux rares

8 morts et 17 blessés
selon un nouveau bilan

R E P È R E

Grave accident 
à Djelfa 

Le bilan du terrible accident de la
circulation près de Messaâd, dans
la wilaya de Djelfa vendredi est
monté à huit morts, a indiqué tard
dans la soirée le directeur de
wilaya de la Santé, M. Redouane
Kina selon lequel beaucoup d'en-
fants figurent parmi les blessés et
les personnes décédées. Vendredi
en début de soirée, les services de
la Protection civile avaient indiqué
que cet accident avait fait sept
morts et 17 blessés lors du déra-
page d'un véhicule utilitaire dans
la commune de Selmana (Sud de la
wilaya de Djelfa). L'accident a eu
lieu dans la région de Dayat Lekh-
chem, dans la commune de Sel-
mana, sur la route communale 
n° 25 en direction de la commune
d'Oum Laadam. 24 personnes
étaient à bord du véhicule acci-
denté, dont beaucoup d'enfants,
précise t-on à la direction de la
Santé de Djelfa.              
Selon le chargé de l'information
par intérim à la direction locale de
la Protection civile, le sergent Ali
Koriche, les éléments de l'unité
secondaire de Messâad, assistés
par les agents de l'unité d'Aïn El
Ibel et du centre avancé de Oued
Seddeur, sont intervenus pour un
accident de la circulation causé par
le dérapage et le renversement
d'un véhicule utilitaire au niveau
de la route communale n° 25
menant vers Oum Laadam. Selon le
directeur de wilaya de la santé,
sept personnes sont mortes sur le
coup, et dont l'âge varie entre 3
ans et 80 ans, alors que 17 per-
sonnes ont été blessées à des
degrés divers. «Pour la prise en
charge des blessés, dont beaucoup
sont des enfants, il a été décidé de
les transférer à l'hôpital ''El Moud-
jahid Abdelkader'' du chef-lieu de
wilaya où une équipe pluridiscipli-
naire de traumatologues, de chi-
rurgiens et de pédiatres, ainsi
qu'une équipe de paramédicaux
ont été mobilisées», a précisé à
l'APS M. Kina. Auparavant, les
blessés avaient été évacués à l'hô-
pital de la ville de Messâad, proche
du lieu du sinistre. Les services de
la Gendarmerie nationale ont
ouvert, de leur côté, une enquête
pour déterminer les circonstances
de ce tragique accident.

Charles III a été officiellement proclamé roi ce samedi
matin, deux jours après la mort d'Elizabeth II qui a
ouvert une période de deuil national au Royaume-
Uni. Etape après étape, dans la plus grande solennité
et dans le respect au millimètre du protocole et de la
tradition, Charles III s'installe comme chef d'Etat.
Vendredi soir, pour la première fois depuis 70 ans,
l'hymne britannique «God save the King» (Que dieu
sauve le roi) a été chanté dans sa version masculine
à la cathédrale Saint-Paul à Londres, en conclusion
d'un office religieux en hommage à Elizabeth II.

Brahim Merad prend ses fonctions

? Dans le domaine des métaux rares, les opportunités et les possibili-
tés d’investissement et de partenariat entre entreprises étrangères et
entreprises algériennes sont réelles et nombreuses. Le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, les évoque systématiquement
avec les ambassadeurs et dirigeants d’entreprises étrangers qu’il reçoit.
Leurs propriétés les destinent à un usage dans la technologie de pointe,
les produits électroniques, les TIC, l’aéronautique, les missiles, etc. A ce
titre, les métaux rares sont considérés comme des substances hautement
stratégiques. Depuis longtemps, la recherche minière en Algérie a permis
de mettre en place une banque de données géologiques pour les
métaux rares. 

En juillet 2020, lors d’une réunion du Conseil des ministres qu’il a prési-
dée, le Président Abdelmadjid Tebboune a donné instruction pour «éta-
blir immédiatement la carte géologique de tous les gisements exploi-
tables en terres rares». Il avait alors rappelé que de nombreux gisements
existent à cet effet aussi bien sur le territoire national qu’au large des
côtes, en off-shore, où les potentialités sont réelles. Un audit a été lancé
sur les indicateurs des volumes des réserves des métaux rares. Les indi-
cateurs font ressortir la présence de ces richesses aux quatre coins du
pays, avec une plus grande concentration dans les régions du Sud du
pays. L’audit devra permettre de définir avec précision les sites de ces
métaux rares, et ce, après la finalisation des études sur terrain et la véri-
fication effective des réserves et de la faisabilité économique pour leur
exploitation. Mohamed Arkab a eu à souligner que le secteur des mines
«requiert l'exactitude des données», appelant à cesser de communiquer
des indicateurs non vérifiés et à recourir aux nouvelles technologies pour
«une vision globale du secteur minier», notamment en ce qui concerne
les types des métaux, leur profondeur et les surfaces de leur concentra-
tion. 

En effet, des médias ont prétendu que l’Algérie abriterait 20% des
métaux rares de la planète. Pour les métaux rares, le ministre avait indi-
qué que dans le cadre de la convention conclue entre l'Agence nationale
des activités minières (ANAM) et l'Office national de recherche géologique
(ORGM), 26 importants projets d'exploitation minière, dont certains ont
trait à l'exploitation de matériaux rares, seraient lancés. Le secteur des
Mines vise à prospecter le lithium, indispensable pour les batteries, les
batteries rechargeables et les batteries des panneaux solaires, à Adrar,
dans le Hoggar, Tassili et Biskra, ainsi que le diamant, dont les minéraux
indicateurs ont été trouvés par le secteur dans les zones volcaniques,
notamment à Reggane (wilaya d’Adrar).

L. A.
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Mohamed Abdelhafid Henni à propos de la prochaine campagne labour-semailles 

Rappelant, au passage, l'impor-
tance de cette campagne dans
l'augmentation de la production
nationale de céréales, ce qui
exige, a-t-il dit, d'intensifier les
préparatifs et consentir les ef-
forts nécessaires pour sa réus-
site. C’était lors d’une réunion
qu’il a présidé avec les cadres du
secteur et les directeurs des ser-
vices agricoles (DSA) en présence
du Secrétaire général de l'Union
nationale des paysans algériens
(UNPA), du président de la
Chambre nationale d'Agriculture
(CNA), des directeurs des Offices
et des établissements écono-
miques sous tutelle. Une ren-
contre au cours de laquelle le mi-
nistre a mis l'accent sur la réalisa-
tion des objectifs arrêtés dans

les contrats de performance. Seul
critère, a noté la même source,
d'évaluation des cadres et res-
ponsables du secteur, notamment
dans les filières stratégiques.
Il s'agira aussi, a poursuivi la
même source, de veiller à la prise
en charge des préoccupations et
des besoins des agriculteurs en
matière de disponibilité des in-
trants, et au respect de l'itiné-
raire technique. Insistant, à l’oc-
casion, sur la sensibilisation des
agriculteurs à la nécessité de
doter leurs exploitations en équi-
pements d'irrigation complémen-
taire, notamment dans les wilayas
du Nord.  
Lors de cette réunion, consacrée
aux préparatifs de la prochaine
saison agricole 2022-2023 notam-
ment la campagne labour-se-
mailles, ainsi que l'investissement
dans les autres cultures straté-
giques dans le cadre de l'Office de
développement de l'agriculture
industrielle en terres sahariennes
(ODAS), outre l'examen de plu-

sieurs questions et dossiers prio-
ritaires, Mohamed Abdelhafid
Henni n’a pas manqué de rappe-
ler les décisions de la dernière
réunion interministérielle (Agri-
culture, Industrie et Ressources
en eau) consacrée à l'examen de
tous les aspects relatifs à l'irriga-
tion agricole et aux équipements
spécifiques à ce domaine, et ce,
pour augmenter les superficies
irriguées et étendre les capaci-
tés de stockage des céréales.
Le communiqué du département
de Mohamed Abdelhafid Henni
a, par ailleurs, fait état de l’instal-
lation, à l'issue de cette réunion,
d'un groupe de travail chargé
d'examiner les moyens à même
de résoudre la problématique
d'approvisionnement en eau d'ir-
rigation. Un autre groupe de tra-
vail formé de représentants du
secteur de l'Energie et des Mines
chargé du dossier des engrais et
de l'électricité sera ultérieure-
ment installé, a ajouté la même
source.

Samedi dernier, le ministre de
l'Agriculture a souligné, depuis
Constantine, l'impératif de réunir
toutes les conditions propices
pour la campagne labour-
semailles (2022-2023), notam-
ment en ce qui concerne l'exten-
sion des superficies réservées à
la céréaliculture, la rationalisa-
tion de l'utilisation de l'eau, l'uti-
lisation des semences améliorées
et le respect de l'itinéraire tech-
nique. «Une série de mesures de-
vant permettre au pays de cou-
vrir ses besoins à moyen terme,
et ce, au titre de la nouvelle
conception de développement
de la production agricole, toutes
filières confondues, particulière-
ment les filières stratégiques vu
leur contribution majeure au ren-
forcement de la sécurité alimen-
taire et de la souveraineté natio-
nale, y a été prise», a-t-il indiqué
lors d'une rencontre régionale
sur les préparatifs de la cam-
pagne labour-semailles 2022-2023.

Rabah Mokhtari

Le ministre de l'Agricul-
ture et du Développement
rural, Mohamed Abdelha-
fid Henni a instruit, jeudi,
les cadres centraux et lo-
caux du secteur pour
suivre la campagne labour-
semailles. A travers, a indi-
qué un communiqué du
ministère, l'intensification
des efforts sur terrain en
coordination avec tous les
intervenants (chambres de
l'Agriculture et représen-
tants de l'UNPA). 

«Veiller à la prise en charge des besoins des
agriculteurs en matière de disponibilité des intrants»

nHenni n’a pas manqué de rappeler les décisions de la dernière réunion interministérielle (Agriculture, Industrie et Ressources en eau)
consacrée à l'examen de tous les aspects relatifs à l'irrigation agricole et aux équipements spécifiques à ce domaine.          (Photo : D.R)

«Il est normal que les partenaires de la Russie bénéficient
de l’évolution de la situation internationale»

Livraisons de gaz de l’Algérie vers l’Europe
M. Ali Aoun a pris, avant-hier, ses
fonctions de ministre de l'Industrie
pharmaceutique, suite à sa nomi-
nation jeudi par le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, dans le cadre d'un rema-
niement ministériel. Aoun a ainsi
remplacé M. Abderrahmene Dja-
mel Lotfi Benbahmed, qui occu-
pait ce poste depuis janvier 2020.
La cérémonie de passation de
consignes s'est déroulée au siège
du ministère, en présence des
cadres du secteur et des respon-
sables d'établissements sous
tutelle. A cette occasion, le nou-
veau ministre a tenu à remercier le
Président Tebboune pour «la
confiance qu'il a placée en lui», et
en son prédécesseur pour les
efforts consentis «dans une
conjoncture difficile caractérisée
par une multitudes de pressions
notamment celles des lobbies».
M. Aoun a indiqué que «la feuille
de route du secteur est déjà tra-
cée», mettant en exergue la
nécessité de «remédier à quelques
lacunes, particulièrement la rareté
de certains médicaments». Pour
faire face à cette situation, il a
insisté sur le renforcement de la
production locale. «Le marché des
médicaments en Algérie doit être
couvert par des médicaments pro-
duits localement. C'est l'unique
solution», a-t-il dit. M. Aoun s'est
engagé dans ce sens à «multiplier
les investissements dans le secteur
de l'Industrie pharmaceutique» à
travers la facilitation de l'accès à
l'investissement.

Agence 

Ali Aoun prend 
ses fonctions 
à la tête du ministère
de l'Industrie
pharmaceutique

B R È V E

Remaniement 
ministériel 

L’ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shu-
vaev, a évoqué, jeudi, l’augmentation des livrai-
sons de gaz de l’Algérie vers l’Europe, dans le
contexte actuel marqué par l’arrêt des approvi-
sionnements russes vers le Vieux continent via le
Gazoduc Nord Stream. Indiquant que son pays
comprend l’augmentation de l’approvisionnement
en gaz de l’Algérie vers les pays européens. 
«Cela ne dérange pas la Russie», a-t-il dit notant
qu’il est normal que les partenaires de la Russie bé-
néficient de l’évolution de la situation internationale,
notamment avec la hausse des prix du gaz.
«La Russie, a déclaré Valerian Shuvaev, dont les
propos ont été rapportés par le journal El Khabar,
ne s’effondrera pas en arrêtant l’exportation de
gaz vers le vieux continent». Soulignant que son
pays réorganise les choses dans de nouveaux
cadres. Même si, a fait remarquer le diplomate
russe, cela nécessite des mesures et du temps. 
«Il existe une coopération et une coordination entre
les deux pays au niveau de l’Opep et de l’Opep+, et
des réunions sont en cours pour parvenir à une vi-
sion commune», a poursuivi l’ambassadeur de Rus-
sie en Algérie.
A la veille de la reprise des livraisons de gaz via Nord
Stream, qui relie la Russie au nord de l'Allemagne,
soit vendredi 1er septembre courant, après une nou-
velle interruption de trois jours pour ces opérations
de maintenance, le géant russe Gazprom a annoncé
que ce Gazoduc sera finalement complètement ar-
rêté jusqu'à la réparation d'une turbine de ce pipe-

line vital pour l'approvisionnement des Européens,
en raison, a indiqué un communiqué de Gazprom,
de la découverte des fuites d'huile dans la turbine,
lors de cette opération de maintenance dans une
station de compression située en Russie.  
Mercredi, le Président russe, Vladimir Poutine a
indiqué que la Russie ne livrera plus de pétrole ou
gaz aux pays qui plafonneraient les prix des hydro-
carbures vendus par Moscou. Considérant ce pla-
fonnement des prix de décision absolument stupide,
une bêtise, dit-il. Nous ne livrerons rien du tout si
c’est contraire à nos intérêts, en l’occurrence éco-
nomiques. Ni gaz, ni pétrole, ni charbon (…). Rien»,
a lancé Vladimir Poutine lors d’un forum écono-
mique à Vladivostok, Extrême-Orient russe, se dé-
fendant d'utiliser l'énergie comme une arme face à
l'Europe, quelques jours après l’arrêt des livrai-
sons de gaz russe via le Gazoduc Nord Stream.
Si les pays européens veulent renoncer à leurs
avantages compétitifs, a prévenu le Président russe,
c'est à eux de décider. «Nous ne fournirons rien en
dehors du cadre des contrats signés avec les pays
importateurs», a encore indiqué Vladimir Poutine
devant plusieurs dirigeants économiques russes
et asiatiques, fustigeant ceux qui essaient, a-t-il dit,
de nous dicter leur propre volonté. Appelant les
pays européens à revenir à la raison, au moment où
des voix s'élèvent en Occident pour accuser la Rus-
sie d'utiliser son gaz comme un moyen de pres-
sion dans le contexte du conflit en Ukraine.

R.M.

Les dattes algériennes ont
récemment fait l’objet d’une
procédure de rappel, notamment
en France, invoquant la présence
d’un pesticide interdit par l’Union
européenne, le diflubenzuron.
Dans un communiqué publié ce
samedi 10 septembre sur sa page
Facebook, le ministère de
l’Agriculture a réagi en précisant
que l’Algérie, en tant que
membre de la Convention
internationale pour la protection
des végétaux, n’a reçu aucune
communication ou notification
officielle des représentants des
pays importateurs, rejetant les
dattes algériennes pour des
raisons phytosanitaires.
Le ministère a souligné que les
exportations algériennes de ce
produit ne connaissaient aucun
problème pour pénétrer les
marchés étrangers.
Le ministère de l’Agriculture a
précisé que la campagne de
traitement des dattes au
diflubenzuron se termine le 30
août de chaque année, et que le
traitement est effectué avant la
période de maturation du
produit.
Le ministère de l’Agriculture a
démenti les informations
diffusées les qualifiant de sans
fondement. Les autorités de
contrôle ont également indiqué
qu’elles attachaient une grande
importance à assurer des
conditions de sécurité sanitaire
maximales afin de fournir un
produit de haute qualité au
bénéfice des citoyens et des
exportateurs.
Le même communiqué a aussi
indiqué que «l’utilisation du
pesticide Diflubenzauron a donné
des résultats positifs» dans le
traitement des dattes depuis
2010, soulignant qu’il n’a
«aucune répercussion sur la santé
humaine». Car, selon le même
ministère, «il se caractérise par sa
capacité à se dégrader en moins
de 14 jours».
Le ministère de l’Agriculture a
indiqué que les pesticides utilisés
pour lutter contre les parasites
agricoles sont «homologués» et
inscrits au registre des produits
phytosanitaires à usage agricole
agréé par le Comité national de
certification multisectorielle
«agriculture, commerce,
santé…». Le ministère a
également déclaré, que le comité
susmentionné, «avait approuvé le
pesticide ‘’Diflubenzuran’’ depuis
2010 et son agrément a été
renouvelé en 2020, après
vérification par les membres du
même comité que le pesticide
répond aux exigences
phytosanitaires applicables au
niveau international».
Le journal Echorouk a annoncé
dans un article paru le 6
septembre 2022 sur son site
officiel et dans la version papier
diffusée le mercredi 7 septembre
2022, l’arrêt de l’exportation des
dattes. L’auteur de l’article en
question, le journaliste Belkacem
Haouam, a été placé jeudi 8
septembre sous mandat de dépôt
par le tribunal de Hussein Dey à
Alger.
L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a mis en
garde, mercredi dans un
communiqué, contre les
informations non confirmées qui
«pourraient attenter à la
réputation du produit algérien et
porter préjudice à l’économie
nationale».

Agence

Les explications 
du ministère 
de l’Agriculture

DATTES 
ALGÉRIENNES 

Rappel
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ANP 

Cérémonie 

Le Général d'Armée
Saïd Chanegriha
félicite l'équipe
nationale militaire
cynotechnique

Blida

L
e Général d'Armée, Saïd Cha-
negriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire

(ANP), a présidé, hier au siège du
ministère de la Défense natio-
nale, une cérémonie de distinc-
tion en l'honneur des membres
de l'équipe nationale militaire
cynotechnique, relevant du Com-
mandement de la Gendarmerie
nationale, suite à sa participation
«honorable» à l'exercice «Ami
fidèle», qui s'est déroulé en août
en Ouzbékistan, dans le cadre des
jeux militaires internationaux
organisés annuellement en Fédé-
ration de Russie, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. Ont pris part à
cette cérémonie, le Secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale, les Comman-
dants de Forces et de la Gendar-
merie nationale, des Chefs de
Départements et des Directeurs
Centraux du ministère de la
Défense nationale et de l'Etat-
Major de l'ANP. A cette occasion,
le Général d'Armée a prononcé
une allocution à travers laquelle il
tenu à adresser, au nom de Mon-
sieur le Président de la Répu-
blique et en son nom personnel,
les «félicitations les plus sincères»
à l'équipe nationale militaire
cynotechnique, qui est rentrée au
pays avec des résultats qui hono-
rent l'ANP, précise le communi-
qué. «Suite à votre participation
très honorable à l'exercice «Ami
fidèle», qui s'est déroulé du 15 au
27 août 2022 en Ouzbékistan, je
suis très heureux de vous
accueillir, aujourd'hui, en cette
cérémonie symbolique, pour vous
transmettre les félicitations les
plus vives de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef
Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale,
et pour vous présenter, à mon
tour, en mon nom personnel et
au nom de l'ensemble des per-
sonnels de l'ANP, les félicitations
les plus sincères, à l'occasion de
la participation remarquable de
notre équipe nationale militaire
cynotechnique, relevant du Com-
mandement de la Gendarmerie
nationale, qui est rentrée au pays
avec des résultats qui honorent
l'Algérie et l'ANP», a souligné le
Chef d'Etat-Major de l'ANP.
«Vous avez été, à juste titre, les
meilleurs ambassadeurs du sport
militaire algérien, dont l'ANP,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale, est fière d'en
porter toujours bien haut le dra-
peau, de même que vous avez
réussi à graver votre empreinte
dans l'histoire de ce championnat
militaire international, à travers
ces résultats, qui consacrent le
message de paix, d'amour,
d'amitié et de fraternité véhiculé
par le slogan de ces jeux, organi-
sés chaque année en Russie et
qui correspondent parfaitement à
nos nobles et immuables valeurs
nationales», a relevé le Général
d'Armée. «A travers ces résultats
exceptionnels, qui s'ajoutent à la
remarquable réussite réalisée par
notre équipe nationale dans la
spécialité Section aéroportée-
2022, abritée récemment par l'Al-
gérie, vous avez démontré les
grandes étapes franchies par le
sport militaire en Algérie, dans les
différentes disciplines, et ce, à la
faveur de l'intérêt continu et sou-
tenu réservé par le Haut Com-
mandement au domaine de
l'éducation sportive et physique
au sein de l'ANP», a-t-il indiqué.

Agence 

La gestion et l’organisation dans certaines
structures de l’État ne répond à aucun critère
administratif moderne encore moins humain
tel cas des bureaux de poste à Blida où les
files d’attente sont l’œuvre des responsables
qui n’ont aucune formation sur la gestion
des services. Ces responsables aux abonnés
absents, n’ont du statut que le fauteuil qu’ils
occupent. Pour la plupart, il s’agit d’agents de
guichets qui ont été promus au grade de chef
du service. Sans aucune formation sur le trai-
tement des situations pouvant survenir occa-
sionnellement et exceptionnellement, ces res-
ponsables surveillent derrière les écrans de
leurs caméras de surveillance, l’interminable
attente des citoyens. 
En effet, si à la Grande-Poste, des centaines
de personnes attendent depuis des heures,
chacune pour une raison différente, au bureau
de poste de Ouled Yaich, ils sont comme du
bétail, à attendre sous un soleil de plomb, leur
tour pour pénétrer à l’intérieur. Et Dieu sait,
sur quoi va déboucher cette attente de
longues heures. Si pour le paiement d’une
quelconque facture, l’envoi d’un mandat, ou
d’un retrait vous êtes obligés de prendre un

numéro très tôt le matin. À l’intérieur du bu-
reau de poste, sur une moyenne de six gui-
chets par petits bureaux de poste et 15 à la
Grande-Poste, seulement 2 ou 3 sont opéra-
tionnels pour l’ensemble des bureaux de
poste à Blida. Les autres guichets sont à lon-
gueur de journée dispensés de tous services.
En réalité, ce qui fait l’encombrement dans les
postes à Blida, c’est le manque de conscience
professionnelle. Si chaque prestation de ser-
vice est accomplie en temps réel, les citoyens
ne passeraient pas la moitié de la journée à
attendre pour payer une facture d’électricité,
ou encaisser un chèque. À cela s’ajoute le
comportement arrogant des agents de gui-
chets tout autant que leurs responsables.
Un personnel qui malmène le pauvre citoyen
qui prend son mal en patience, pour faire
face au diktat d’une structure, dont la plupart
des fonctionnaires n’ont d’égard qu’à leurs
propres connaissances. Mais oui, ceci n’est un
secret pour personne, la politique du deux
poids, deux mesures est légion dans les bu-
reaux de poste à Blida. Pas d’exception, sauf
exception de complaisance. Ces services ren-
dus au vu et au su des citoyens qui n’ont pas

le droit de revendiquer. Même quand un res-
ponsable est interpellé sur une situation ur-
gente et exceptionnelle qui n’a rien à voir
avec le paiement, le responsable décline toute
responsabilité et vous dit: «Wach habitini
ndirlek, roh echteki».
Une réplique reprise par le personnel des
guichets ! Ces derniers où le client n’est qu’un
numéro qui attend des heures pour s’acquit-
ter d’une facture ou envoyer un mandat, pen-
dant qu’un certain personnel s’éclate au bout
du téléphone portable.
Ces comportements et bien d’autres aux-
quels les responsables sont incapables de
générer, car, convient-il de noter, la gestion
pour cette nouvelle vague de chefs de ser-
vices est synonyme de «prends un ticket et at-
tends, ‘’anta ouzahrek”». 
Face à cette débandade qui règne dans les bu-
reaux de poste à Blida, les citoyens interpel-
lent la tutelle pour trouver une solution, pour
remettre un tant soit peu de l’ordre dans les
lieux où, tout se mêle et s’entremêle au sein
d’un esprit pas encore mature pour occuper
un poste de responsabilité. 

Rachid Lounas

La présentation hier samedi du
premier Plan de Prévention Mul-
tirisques (Ppmr) réalisé par le
Programme de renforcement des
capacités des acteurs du déve-
loppement local – CapDeL, s’ins-
crit dans cette optique.
En présence de nombreux res-
ponsables des ministères et des
représentants des Nations unies
et de l’Union européenne, le pre-
mier Plan de Prévention Multi-
risques (Ppmr) au niveau com-
munal, entrant dans la compo-
sante «Gestion des risques
majeurs» et dédié spécialement à
la lutte contre les catastrophes
naturelles y compris les incen-
dies, a été présenté hier samedi
par le Programme de renforce-
ment des capacités des acteurs
du développement local – Cap-
DeL. Une première au niveau du
pays, ce nouveau modèle de lutte
et de gestion contre les risques
majeurs au niveau communal, éla-
boré par le Programme de ren-
forcement des capacités des ac-
teurs du développement local –
CapDeL, a été présenté et lancé à
la fois dans la commune-pilote
d’Ouled Ben Abdelkader, relevant
de la wilaya de Chlef, elle a été sé-
lectionnée comme commune-
pilote avant la généralisation du
Ppmr à travers d’autres com-

munes du pays. La présentation
de cet important événement a
vue la participation de nombreux
représentants des ministères, no-
tamment de l’Intérieur, des Collec-
tivités Locales et de l’Aménage-
ment du Territoire (Miclat), des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger,
ainsi que la Représentante rési-
dente du Programme des Nations
unies pour le Développement aux
côtés des représentantes de la
Délégation de l’Union européenne
en Algérie, mais également des
cadres de la Direction générale
de la protection civile (Dgpc), du
wali de Chlef et de représentants
des communes pilotes du Cap-
DeL, des daïras et des wilayas.
Le premier Plan de Prévention
Multirisques lancé dans la com-
mune d’Ouled Ben Abdelkader
est le résultat d’un travail de
longue haleine, où la formation
d’experts locaux dans la gestion
des risques majeurs était une
composante essentielle pour la
réalisation du Ppmr. 
Sur ce registre, un cycle de renfor-
cement des capacités a été en-
gagé par le Programme CapDeL
au profit d’un groupe de référents
techniques représentant les diffé-

rentes parties prenantes dans la
gestion des risques majeurs au
niveau de la wilaya de Chlef et la
commune-pilote d’Ouled Ben Ab-
delkader (services communaux,
Protection civile, directions sec-
torielles de la wilaya, société ci-
vile). Ce renforcement des capa-
cités a été concrétisé grâce à la
mobilisation d’une expertise in-
ternationale de l’UE et des Na-
tions unies pour l’élaboration
d’une méthodologie de planifica-
tion pour la prévention contre les
risques majeurs et la formation
d’un pool d’experts-formateurs
nationaux et locaux issus de dif-
férents secteurs et niveaux de
gouvernance (Intérieur, Santé,
Energie, Environnement, Indus-
trie, Agriculture, Habitat, Protec-
tion civile, cadres communaux,
de daïra et de wilaya), partant du
principe que la prévention et la
gestion des risques de catas-
trophes, nécessitent de l’informa-
tion, de la collaboration et l’enga-
gement de tous les acteurs et ins-
titutions concernés du territoire. 
Réparti sur trois sessions de for-
mation, le pool de formateurs a
bénéficié d’un parcours de renfor-
cement des capacités depuis jan-
vier 2019, sur des thématiques

comme l’introduction aux méca-
nismes de gouvernance des sys-
tèmes de prévention et de ges-
tion des risques majeurs ; les scé-
narios de risques et multirisques :
comment les construire et les car-
tographier. La formation d’ex-
perts-formateurs nationaux per-
mettra, par la suite, une régularité
dans la gestion du Ppmr dans la
commune d’Ouled Ben Abdelka-
der et, surtout, de rendre évident
la duplication de ce Plan à
d’autres communes de la wilaya
de Chlef et sa généralisation à
d’autres wilayas, à travers la mise
à disposition de son savoir-faire
technique aux collectivités terri-
toriales, tel est l’objectif recher-
ché par les initiateurs de ce nou-
veau Plan de lutte contre les
risques majeurs. 
L’Algérie comme l’ensemble des
pays du monde n’est pas à l’abri
des catastrophes naturelles, le
changement climatique de la terre
auquel nous assistons aujour-
d’hui a déjà provoqué une émer-
gence des incendies et autres
inondations et séismes, des rai-
sons suffisantes pour agir dès
maintenant et au niveau local, là
où les premières interventions
commencent.           Sofiane Abi

nUn cycle de renforcement des capacités a été engagé par le Programme CapDeL au profit d’un groupe de référents techniques
représentant les différentes parties prenantes dans la gestion des risques majeurs au niveau de la wilaya de Chlef.     (Photo : DR)

Le premier «noyau» d’intervention locale 
prêt au «combat»

L’attente dans les bureaux de poste,
le cauchemar des Blidéens

CapDeL présente son Plan de Prévention Multirisques (PPMR)

Dans le cadre des grandes
réformes engagées par
l’Algérie durant ces der-
nières années, l’Etat a initié
un projet de coopération
avec l’Union européenne
et le Programme des Na-
tions unies pour le Déve-
loppement (PNUD), qui
vise à promouvoir l’impli-
cation des citoyens et de
la société civile dans la
gestion communale et le
développement local du-
rable et intégré. 
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L'Algérie a remporté la
médaille d'or du Prix
d'excellence dans tous les
domaines à la
compétition de la
deuxième session des
Olympiades de
l'Organisation arabe pour
l'éducation, la culture et
la science (Alecso),
organisée du 6 au 8
septembre à Hammamet
(Tunisie).
Lors de la cérémonie de remise
des prix qui s'est déroulée jeudi
soir, la médaille d'or du Prix d'ex-
cellence dans tous les domaines
a été attribuée à l'Algérie (Ab-

derraouf Kouider, Mohamed Ya-
koub Hussein Chahed et Yamina
Nour El Aïn Laâdjali).Les mé-
dailles d'argent et de bronze ont
été respectivement décrochées
par le Maroc et les Emirats
Arabes Unis.
Les membres du Comité scienti-
fique ont affirmé que la sélection
des lauréats «a été très difficile

vu le niveau élevé des partici-
pants à la compétition sur le
thème de l'adolescence et des
réseaux sociaux». 
Quelque 100 candidats ont parti-
cipé à la compétition des Olym-
piades de l'Alecso prévue l'an-
née prochaine, au Koweït.n

L'Algérie décroche la médaille d'or 
du Prix d'excellence

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Olympiades de l'Alecso

Belkacem Haouam, journaliste
du quotidien arabophone Echou-
rouk, a été placé jeudi 8 sep-
tembre sous mandat de dépôt
par le tribunal de Hussein Dey à
Alger, rapporte un communiqué
du groupe médiatique Echou-
rouk.L’affaire est liée à un article
publié mardi 6 septembre sur le
site électronique Echourouk On-
line et le mercredi 7 septembre
2022 dans le quotidien Echou-
rouk et signé par le journaliste
Belkacem Haouam. L’article ti-
trait sur l' arrêt immédiat de l’ex-
portation des dattes « Deglet
Nour » algérienne. 
La même source a indiqué que le
journaliste a été convoqué jeudi
par la police judiciaire de la sû-
reté de Hussein- Dey et présenté
devant le procureur de la Répu-

blique, puis devant le juste d’ins-
truction, qui l’a placé en déten-
tion préventive.
Le groupe médiatique Echourouk
a précisé que l’article en ques-
tion a rapporté les conclusions
d’une réunion intersectorielle
concernant un dossier exposé
par des exportateurs sur l’affaire
d’exportations de dattes algé-
riennes. 
Le même jour, le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations a démenti, dans
un communiqué, les fausses in-
formations relayées concernant
l’arrêt de l’exportation des dattes
algériennes, les qualifiant d’in-
formations « dénuées de tout fon-
dement ».
« Tout ce qui a été mentionné
dans cet article est basé sur des

informations injustifiées, dé-
nuées de tout fondement et at-
tentatoire à l’économie nationale
et à la richesse que recèle le pays
ajoutant que  «la qualité des
dattes algériennes est prisée à
tous les niveaux internationaux»,
a indiqué le ministère.
Le ministère regrette « cet atti-
tude non-professionnelle qui re-
pose sur la non-vérification par
l’auteur de l’article, de la véracité
de ses informations et sa mécon-
naissance des informations
fiables fournies par les services
du ministère, soulignant que « les
efforts de ces derniers abondent
largement dans le sens de la pro-
motion et de l’encouragement
des exportations hors-hydrocar-
bures ».n

Médias 

Un journaliste d’Echourouk 
placé sous mandat de dépôt

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a pré-
senté, vendredi, un message de
condoléances au Roi Charles
d'Angleterre suite au décès de
la Reine mère Elizabeth II, dans
lequel il a mis en exergue le rôle
de la défunte dans la promotion
des relations d'amitié entre l'Al-
gérie et la Grande-Bretagne.
«C'est avec grande tristesse et
une profonde émotion que nous
avons appris la disparition de Sa
Majesté la Reine de la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord,
Elizabeth II. 
En cette douloureuse circons-
tance, je vous présente ainsi qu'à
la famille royale et au peuple bri-
tannique, au nom du peuple et
du gouvernement algériens, mes
sincères condoléances et vous
assurons de nos profonds senti-

ments de compassion et de soli-
darité».
«C'est une pénible épreuve que
de perdre un des fondements du
Royaume-Uni et un des diri-
geants vétérans qui ont voué leur
vie au service de leur pays. Nous
évoquons aujourd'hui ses contri-
butions qui ont marqué l'histoire
et ses initiatives pionnières en
vue de garantir la paix, la stabi-
lité, le progrès et prospérité pour
le peuple britannique, en s'adap-
tant avec sagesse et clair-
voyance, aux changements et
mutations politiques, écono-
miques et sociales survenus sur
la scène internationale tout au
long de ses 70 ans de règne». 
Fière des relations privilégiées
qu'elle entretient avec le
Royaume-Uni de Grande Bre-
tagne, l'Algérie «tient à souligner

le rôle de la défunte dans la pro-
motion des relations bilatérales
en consécration des relations
d'amitié liant nos deux peuples et
leurs aspirations communes à
davantage de progrès et de pros-
périté. Avec sa disparition, l'Algé-
rie perd l'un de ses fidèles amis
dans toutes les circonstances et
étapes qu'elle a traversées», a
écrit le président Tebboune dans
son message.
«Je vous réitère mes sincères
condoléances et mes profonds
sentiments de compassion ainsi
que le soutien du "peuple algé-
rien en cette pénible épreuve qui
a endeuillé la famille royale et le
peuple britannique ami». «Je
vous prie Votre Majesté d'agréer
l'expression de ma haute consi-
dération et de mon amitié»,
conclut le message.n

Décès de la Reine Elizabeth II

Le Président Tebboune présente 
ses condoléances au Roi Charles

Des nouveautés sur
l’offre Dima Ooredoo
Augmentation du
volume Internet à
50Go sur Dima 2000
Ooredoo annonce des
nouveautés sur son offre
Dima Ooredoo avec des
avantages exceptionnels
en Internet, appels, SMS
et services digitaux.En
effet, Ooredoo enrichit le
volume Internet de son
forfait Dima 2000 et offre
au client 50 Go d’Internet
au lieu de 30 Go, des
appels illimités vers
Ooredoo, ainsi que 300
minutes d’appels et 200
SMS offerts valables vers
tous les réseaux
nationaux. A tout cela
s’ajoutent d’autres
avantages à savoir
Facebook gratuit après
épuisement du forfait
Internet et une
souscription offerte aux
services ANAZIK eANAFLIX
(uniquementl’accès aux
applications). Tous ces
avantages sont valables
30 jours.
Aussi, pour tout
rechargement, achat,
renouvellement du
forfait, ounouvelle
activation Dima 2000 ou
plus, le client aura la
possibilité de
participer au tirage au
sort et gagner un séjour
au Qatar pour assister à la
Coupe du Monde 2022.Et
pour mieux répondre aux
attentes de ses clients,
Ooredoo lance le nouveau
forfait « Dima 500 » qui
leur offre la possibilité de
bénéficier d’une panoplie
d’avantages valables 15
jours : 3Go d’Internet, des
appelsillimités vers
Ooredoo, 100 minutes
d’appels et 50 SMS vers
tous les
réseaux nationaux ainsi
qu’un accès gratuit à
Facebook après
épuisement du forfait
Internet.Comme pour les
autres forfaits Dima, le
client « Dima 500 »
profitera de la nouvelle
expérience et pourra
choisir, renouveler et
convertir en toute liberté
le forfait qui répond le
mieux à ses besoins en
composant *500# ou en
visitant la page
choof.ooredoo.dzn

Jijel
Découverte d'une
plante marine 
au parc national
de Taza
La plante marine caulerpe
cylindracea, appelée raisin
de la mer et considérée
comme une algue gazière, a
été découverte courant la
semaine  dernière dans
plusieurs endroits de l’aire
marine protégée de Taza, a-
t-on appris  du président de
l’association environnement
sans frontières».
Dans une déclaration à l’Aps,
Nadjib Ben Ayad a précisé
que plusieurs quantités de
cette algue invasive et
exotique ont été découvertes
près de la plage «le grand
phare» et de «l’îlot d’El
Aouana» lors d’une sortie
d’exploration scientifique
menée par les membres de
l’association et supervisée
par le parc national de Taza,
en coordination avec le club
de plongée sous marine et la
conservation nationale du
littoral.
Il a ajouté que ce type
d’espèces marines invasive a
été découvert pour la
première fois en Algérie en
2005 et dans la wilaya de
Jijel en 2018 à la plage
«Aouga» au 3ème kilomètre.
Il a également souligné que
cette algue, originaire
d'Australie, est arrivée en
Algérie soit par les courants
marins, soit par des navires
de commerce et qu'elle
s'adapte rapidement au
milieu dans lequel elle se
trouve, avant de devenir
dominante sur le reste des
espèces existantes et
d'affecter, de ce fait,
directement la diversité
biologique M. Ben Ayad a
ajouté qu'un protocole
spécial de suivi scientifique
de cette espèce marine sera
adopté en coordination avec
un bureau d'études
spécialisé et supervisé par le
parc national de Taza, en sus
de l'organisation d'autres
sorties exploratoires pour
observer l'étendue de sa
propagation dans la région
et de déterminer les
dommages écologiques
qu'elle pourrait causer aux
dépens des plantes
indigènes De son côté, Lilia
Boudouhan, directrice du
parc national Taza, a estimé
qu’en dépit des quantités
découvertes de cette algue,
«la situation n’est pas
alarmante», précisant que le
suivi de développement de
cette créature marine
exotique «est plus que
nécessaire».n



Le monde s’est associé
jeudi au deuil des Bri-
tanniques après la mort
d’Elizabeth II, «une
reine de cœur» dont «la
dignité» et «le sens du
devoir inaltérable» ont
suscité une pluie
d’hommages unanimes.
Le nouveau roi d'Angle-
terre, Charles III, a pro-
noncé ce vendredi sa
première alllocution. Il
a principalement rendu
hommage à sa mère dé-
cédée ce jeudi, Eliza-
beth II et s'est engagé
à servir tous les Britan-
niques jusqu'à la fin de
sa vie.
Charles devait être  of-
ficiellement proclamé
roi samedi matin, lors
d'une réunion du
Conseil de succession
réuni au palais de Saint-

James à Londres. Ce
conseil se réunira à 10h
locales (11h, heure
française) et la procla-
mation sera lue en pu-
blic une heure plus tard
du balcon de cette ré-
sidence.
Le président de la Ré-
publique, M. Abdelmad-
jid Tebboune a pré-
senté, vendredi, un
message de condo-
léances au Roi Charles
d'Angleterre suite au
décès de la Reine mère
Elizabeth II, dans lequel
il a mis en exergue le
rôle de la défunte dans
la promotion des rela-
tions d'amitié entre l'Al-
gérie et la Grande-Bre-
tagne. «C'est avec
grande tristesse et une
profonde émotion que
nous avons appris la

disparition de Sa Ma-
jesté la Reine de la
Grande Bretagne et de
l'Irlande du Nord, Eliza-
beth II. 
En cette douloureuse
circonstance, je vous
présente ainsi qu'à la
famille royale et au
peuple britannique, au
nom du peuple et du
gouvernement algé-
riens, mes sincères
condoléances et vous
assurons de nos pro-
fonds sentiments de
compassion et de soli-
darité».
«C'est une pénible
épreuve que de perdre
un des fondements du
Royaume-Uni et un des
dirigeants vétérans qui
ont voué leur vie au
service de leur pays.
Nous évoquons aujour-
d'hui ses contributions
qui ont marqué l'his-

toire et ses initiatives
pionnières en vue de
garantir la paix, la sta-
bilité, le progrès et
prospérité pour le
peuple britannique, en
s'adaptant avec sagesse
et clairvoyance, aux
changements et muta-
tions politiques, écono-
miques et sociales sur-
venus sur la scène in-
ternationale tout au

long de ses 70 ans de
règne».
Fière des relations pri-
vilégiées qu'elle entre-
tient avec le Royaume-
Uni de Grande-Bre-
tagne, l'Algérie «tient à
souligner le rôle de la
défunte dans la promo-
tion des relations bila-
térales en consécration
des relations d'amitié
liant nos deux peuples

et leurs aspirations
communes à davantage
de progrès et de pros-
périté. Avec sa dispari-
tion, l'Algérie perd l'un
de ses fidèles amis
dans toutes les circons-
tances et étapes qu'elle
a traversées», a écrit le
Président Tebboune
dans son message.
«Je vous réitère mes
sincères condoléances
et mes profonds senti-
ments de compassion
ainsi que le soutien du
«peuple algérien en
cette pénible épreuve
qui a endeuillé la fa-
mille royale et le peuple
britannique ami». «Je
vous prie Votre Majesté
d'agréer l'expression de
ma haute considération
et de mon amitié»,
conclut le message.n
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Charles III officiellement proclamé roi ce samedi
Mort d’Elisabeth II 

Le président chinois Xi
Jinping a présenté vendredi
ses «sincères condoléances»
au Royaume-Uni à la suite du
décès de la reine Elisabeth II,
qu’il a qualifié de «grande
perte pour le peuple
britannique», selon un média
d’Etat.

ONU 

Premier Congrès mondial 
des victimes du terrorisme
Le premier Congrès mon-
dial des Nations unies
pour les victimes du ter-
rorisme, organisé par le
Bureau de lutte contre le
terrorisme (BLT), a dé-
buté jeudi à New York
avec la participation de
plus de 600 participants,
dont 85 victimes du ter-
rorisme provenant de 25
pays.
Présenté par un commu-
niqué du BLT comme «le
rassemblement le plus
important jamais orga-
nisé de victimes du ter-
rorisme, d'Etats
membres, de la société
civile, d'experts, d'univer-
sitaires et du secteur
privé»,  a pour  thème
«Faire progresser les
droits et les besoins des
victimes du terrorisme».
Il s'agit pour le BLT d'une
«première étape essen-
tielle vers le renforce-
ment de la solidarité
mondiale et de l'unité in-
ternationale en faveur

des victimes du terro-
risme».
La séance d'ouverture de
haut niveau tenue dans
la salle de l'Assemblée
générale des Nations
unies a débuté par un
appel à l'action lancé par
dix  victimes survivantes
du terrorisme, dans le
but de faire «progresser
le  dialogue et l'engage-
ment en faveur d'une ap-
proche centrée sur les
victimes»  pour «contrer
le terrorisme» et «préve-
nir l'extrémisme violent
propice au terrorisme».
Cet appel a été suivi
d'une session parlemen-
taire de haut niveau au
cours  de laquelle les re-
présentants de Parle-
ments nationaux ont sou-
ligné la  nécessité de dé-
velopper, de renforcer et
d'adapter les législations
nationales pour répondre
de manière adéquate aux
besoins complexes des
victimes de terrorisme.

Dans une déclaration, le
Président de la 76ème As-
semblée générale Ab-
dulla 
Shahid a souligné qu’il
était «de notre devoir,
non seulement en tant
que  membres d'une or-
ganisation internationale,
mais aussi en tant
qu'êtres  humains, d'être
solidaires» avec les vic-
times du terrorisme.
Ce premier Congrès qui
devrait engendrer à son
issue des recommanda-
tions  «claires et
concrètes» pour agir à
tous les niveaux, s'achè-
vera ce vendredi  par un
résumé du Président de
l’Assemblée générale, qui
jettera les bases  d'une
«feuille de route» desti-
née à guider l'agenda in-
ternational  concernant
les droits et besoins des
victimes du terrorisme. 

APS

Washington

Antony Blinken au Mexique lundi
pour des discussions bilatérales
Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Antony Blinken se
rendra lundi au Mexique
pour des discussions bi-
latérales axées sur le ren-
forcement des relations
économiques entre les
deux pays voisins qui ont
récemment affiché leur
volonté de rapproche-
ment, a annoncé jeudi, le
département d'Etat.
M. Blinken co-présidera
une réunion du «Dialogue
économique américano-
mexicain à haut niveau»,
un forum où les deux pays
échangent sur le renfor-
cement de leurs relations

économiques et commer-
ciales, selon un commu-
niqué du département
d'Etat, relayé par des mé-
dias.
Le déplacement du chef
de la diplomatie améri-
caine intervient après la
visite, le mois dernier à
Washington, du Président
mexicain Andres Manuel
Lopez Obrador au cours
de laquelle son homo-
logue Joe Biden avait si-
gnalé leur volonté de «ser-
rer les rangs» face à la
crise migratoire à leur
frontière commune et l'in-
flation.

Le chef de l'Etat mexicain
lui avait infligé un vif ca-
mouflet début juin, en re-
fusant de participer au
Sommet des Amériques à
Los Angeles au motif que
Cuba, le Venezuela et le
Nicaragua n'avaient pas
été invités.
Le chef de la diplomatie
américaine rencontrera
également lundi son ho-
mologue mexicain Mar-
celo Ebrard. Outre l'immi-
gration, parmi les sujets
de contentieux figurent
celui de la politique éner-
gétique. 

APS

Maroc

Manifestation à Rabat contre la
normalisation avec l'entité sioniste
Une nouvelle manifesta-
tion dénonçant la norma-
lisation du régime maro-
cain avec l'entité sioniste
a été organisée vendredi
devant le Parlement à
Rabat par des ONG lo-
cales et des militants anti-
normalisation, dont le
Front marocain pour la Pa-
lestine et contre la norma-
lisation, rapportent des
agences de presse. Plus
d'une centaine de mani-
festants pour le soutien
de la Palestine et contre
la normalisation ont
scandé des chants stigma-
tisant le rapprochement

entre le Makhzen et l'en-
tité sioniste, ajoute-t-on.
Le chef de la diplomatie
du Makhzen a été dans la
foulée conspué par les
manifestants, qui lui re-
prochent sa responsabi-
lité dans la normalisation
avec l'entité sioniste.
«Aujourd'hui, nous
sommes devant le Parle-
ment pour protester
contre les actes hideux
commis par le respon-
sable du bureau de liaison
de l'entité sioniste au
Maroc», a déclaré Amine
Abdelhamid, militant du
Front marocain pour la Pa-

lestine et contre la norma-
lisation, et ancien SG de
l'association marocaine de
défense des droits hu-
mains (AMDH).
«La dignité du Maroc n'est
pas à vendre, la normali-
sation doit cesser», a-t-il
ajouté.
Le rassemblement s'est
déroulé en face du Parle-
ment, dans le centre de la
capitale, encadré, comme
d'habitude, par un dispo-
sitif policier. L'emblème
de l'entité sioniste a été
brûlé à la fin de la mani-
festation.n
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L'objet de cette brève contribution est d'éclai-
rer, objectivement, loin des utopies néfastes,
l'opinion publique sur la rentabilité du pro-
jet de Gara Djebilet. Selon les statistiques in-
ternationales  de 2020, en millions de tonnes
les 10 plus grandes réserves de fer du monde
sont classées ainsi  devant distinguer les ré-
serves  du fer exploitable  -1-.Australie  ré-
serves 50.000, exploitable 24.000 ; -2- Brésil
réserves 3.4.000, exploitable 15.000 ; -3-  Rus-
sie  réserves 25.000, exploitable 14.000 ; -4-
Chine , réserves 20.000, exploitable 6.900 ; -
5- Ukraine, réserves 6.500 exploitable, 2.300
; -6- Canada, réserves 6.500, exploitable 2.300
; 7 – Inde ,  réserves 5.500, exploitable 3.400
; -8- Algérie, 3.000, exploitable ,1.700 ; 9- USA
réserves 3.000, exploitable 1.000 ;-10-Iran,
réserves 2.700, exploitable 1.500.  Selon Wordl
Steel Association,  , organisme commercial in-
ternational de l’industrie du fer et de l’acier,
la distribution géographique de la production
et de la consommation d'acier brut en 2019
est la suivante : Chine : 51,3%, Europe : 11,6%,
Asie (hors Chine) : 7,3%, ALENA : 6,6%, Japon
: 5,9%, Inde : 5,9%,  Russie : 5,6%, Amérique
centrale et Amérique du Sud : 2,5%, Moyen
Orient : 2,1%, Afrique : 1%  et  Australie et Nou-
velle-Zélande : 0,4%. En 2021, les trois princi-
paux pays producteurs de minerai de fer en
Afrique sont l’Afrique du Sud, la Mauritanie
et le Liberia.  Selon les experts internationaux
et  l’organe international Fitch , entre 2022 et
2026, le monde devrait produire beaucoup
plus de minerai de fer que par rapport aux
cinq dernières années où la production a
stagné, où les volumes produits augmentent
en moyenne de 2,7 % sur la période pour at-
teindre 361 millions de tonnes en 2026,  cette
hausse devant  faire baisser les prix, entre
2028/2030,  le niveau de l’offre  dépassant
celui de la demande avec  un taux de crois-
sance annuel moyen de la production de
1,1 %.

1.-L'exploitation du fer de Gara Djebilet
et le problème du  coût du transport

Selon l’APS en date du 17 août 2022 citant les
responsables du ministère de l‘énergie et
des mines , la mine Gara Djebilet-ouest pro-
duira environ  20.000 à 25.000 tonnes fin sep-
tembre 2022 pour arriver à environ 100.000
tonnes/mois  la fin 2022 soit un million de
tonnes  et à 2 à 3 millions de tonnes de mine-
rai de fer/an  (2023-2025). Durant cette phase
expérimentale, la moitié des quantités de
minerai de fer extraites sera transportée vers
la wilaya d'Oran pour être exportée vers la
Chine et la Russie, l’autre moitié étant desti-
née à la consommation intérieure. Mais a t-
on calculé pour cette faible quantité le cout
du transport maritime pour arriver en Chine
qui a connu ces dernières années une aug-
mentation de cout de 200% couvant à peine
le gain ?  Afin d'assurer la transformation du
minerai, un appel à manifestation d'intérêt na-
tional et international sera lancé fin août
2022 pour chercher des partenaires et le ca-
hier des charges y afférent doit être prêt fin
septembre. Le minerai de fer sera acheminé
par camions à Béchar par le Groupe de trans-
port des marchandises et de logistique (LO-

GITRANS), où il sera transformé et valorisé
par des opérateurs désirant investir dans
ce domaine, en attendant la réalisation de la
voie ferrée Béchar-Gara Djebilet d’une lon-
gueur de 1000 km.  La distance  entre Gara
Djebilet et Tindouf est d’environ 150 km étant
pour  l’instant une piste rendant difficile la cir-
culation, et surtout pouvant être imprati-
cable  lorsqu’il y a un vent de sable ou des in-
tempéries  pour un camion de 10 à 20 tonnes
pouvant dépasser les trois heures. La dis-
tance Tindouf Béchar est de 806 km  la durée
de circulation pouvant durer plus de 10
heures. La distance Béchar Oran  est de 674
km, la durée normale étant de plus de 8
heures.  Nous aurons donc une distance to-
tale de  1.630 km pour  une durée moyenne
dépassant les 20 heures par camion.  Pour le
volume annoncé de trois millions de tonnes
il faudra  300.000 voyages pour  des camions
de 10 tonnes et 150.000 voyages pour des  ca-
mions  de 20 tonnes. En outre, selon les sta-
tistiques officielles le parc camions dépasse
les 10/15 ans, combien de camions faudra-t-
il, quel sera le coût de transport par camion
tenant compte du coût important de la main-
tenance. Par ailleurs, les camions  affrétés  fe-
ront – ils  tout le trajet ou l’on tiendra compte
des trois distances  Gara Djebilet/ Tindouf,
Tindouf Béchar  et Bechar Oran, la distance
étant plus longue si l’on se dirige vers l’Est du
pays ?  En cas d’achat d’un nouveau parc ,
quel est le montant de l’investissement et le
coût de toute une  logistique  avec un suivi
relevant de plusieurs départements ministé-
riels ? Quant au transport par train,  il faudra
selon les experts consultés , pour la rentabi-
lité trois  locomotives de 3.000 à 4.000 che-
vaux  qui permettront  d’avoir plusieurs di-
zaines de wagons, chaque wagon transpor-
tant entre 30/40 tonnes Enfin pour exporter
par mer il faudra avoir  des bateaux supertan-
kers Reste  le problème de la teneur du fer de
57% de fer, donc hautement rentables, alors
que dans bon nombre de gisements dans le
monde la teneur ne dépasse pas les 30/40%
et se pose le problème du stockage des dé-
chets représentant 43% : cela se fera-t-il sur
place , à Béchar ou à Oran ? Comme rappelé
par le communiqué de l'APS, le fer de Gara
Djebilet nécessite  de réduire pour sa com-
mercialisation la haute teneur en phosphore,
existant pour la déphosphoration du mine-
rai de fer la technologie et combien coutera
t-elle cette déphosphoration? Pour les unités
sidérurgiques en général, il faudra résoudre
le problème du prix de cession du gaz qui est
cédé au niveau local à environ 10% du prix
international, constituant une subvention et
donc une perte pour le Trésor, constituant
une rente, devant être aligné sur celui du
marché pour éviter les nombreux litiges
concernant la dualité des prix contraires aux
règles du commerce international.

2.- Quel  est  la rentabilité du fer de
Gara Djebilet  au cours mondial du fer

brut ?
Qu'en est-il de la rentabilité devant tenir
compte du coût et de l'évolution vecteur
prix au niveau international ? Le 18 août 2022

le cours s'établit à 130 dollars la tonne alors
que le cours de l'acier est de 1.020 dollars la
tonne ayant chuté la fin juillet pour s'établir
le 28 juillet 2022 à 855 dollars la tonne, l'inox
4.090 dollars la tonne, le zinc 3.550, l'alumi-
nium 2.510 dollars la tonne et le cuivre 8.830
dollars la tonne. Les données officielles re-
prises par l'APS   annoncent plusieurs phases
d'une période allant de 2022 à 2040. Pour la
phase préliminaire de trois millions de tonnes
le chiffre d'affaires serait de 390 millions de
dollars  , pour le profit net ,  devant retirer les
coûts  importants de  50% selon les normes
internationales et la part  du partenaire étran-
ger 49%, restant à l’Algérie environ 100 mil-
lions de dollars. Pour un million de tonnes/an,
c'est un montant dérisoire   de 130 millions
de dollars  restant à l'Algérie en tant que pro-
fit net seulement 33 millions de dollars. La se-
conde phase entre 2026/2030 verrait une
production entre 40/50 millions de tonnes
avec une augmentation progressive entre
2030/2040. Pour une exportation brute de
30 millions de tonnes, nous aurons un chiffre
d'affaires de 3,90 milliards de dollars. Ce mon-
tant c'est le chiffre d'affaires et non le profit
net auquel on doit soustraire les coûts très
élevés représentant environ 50% du chiffre
d'affaires, soit 1,95 milliard de dollars, à se par-
tager, selon la règle des 49/51%, avec le par-
tenaire étranger restant à l'Algérie pour le pro-
fit net environ 995 millions de dollars, et ce,
pas avant 2030. Pour avoir une plus grande
valeur ajoutée, produire l'acier et l'inox par
exemple, il faut donc descendre à l'aval de la
filière, mais nécessitant des investissements
lourds et à rentabilité à moyen terme où les
14 principaux producteurs d'acier en 2019
sont  la Chine : 928,3 Mt, soit la moitié de la
production mondiale, l'Inde : 106,5 Mt, le
Japon : 104,3 Mt, les États-Unis : 86,6 Mt, la
Corée du Sud : 72,5 Mt, la Russie : 71,7 Mt, la
Turquie : 37,3 Mt, le Brésil : 34,9 Mt, l'Italie :
24,5 Mt, l'Iran : 24,5 Mt, Taïwan : 23,2 Mt,
l'Ukraine : 21,1 Mt, le Mexique : 20,2 Mt  et la
France : 15,4 Mt Se pose donc le problème de
la rentabilité de l’investissement tant pour la
production du fer brut  que  des compo-
sants à l’aval, devant distinguer la partie de-
vises de  la partie dinars. Le 09 mai 2022, le
ministre des Mines (source APS) annonce of-
ficiellement que la réalisation du projet de
Gara Djebilet nécessitera la réalisation de
plusieurs installations, ayant un coût variant
entre 1 et 1,5 milliard de dollars par an sur une
période allant de 8 à 10 ans.  Si  l'on prend une
moyenne de  8/10 milliards de dollars, le re-
tour en capital pour un chiffre d'affaires an-
nuel moyen entre 2/3 milliards de dollars

sera  plus de  5 ans après le fonctionnement
du projet. L'exploitation du fer brut de Gara
Djebilet ne procurera pas de rente, contrai-
rement au segment hydrocarbures, mais un
taux de profit moyen, sous réserve de la maî-
trise des coûts. L'on devra descendre à l'aval
de l'arbre généalogique, les aciers spéciaux,
pour avoir une grande valeur ajoutée mais né-
cessitant une formation pointue et de lourds
investissements (plusieurs milliards de dol-
lars), ces segments étant contrôlés par quatre
à cinq firmes multinationales au niveau mon-
dial, étant impossible d'exporter sans un
partenariat avec des firmes de renom. D’une
manière générale, les défis qui se posent
pour ce projet sont principalement relatifs à
l'eau, l'énergie et le transport, pour régler
dans cette zone désertique, la disponibilité
en eau avec des besoins de 3 millions de
mètres cubes par an, celle de l'énergie en
mobilisant le gaz naturel et le choix du moyen
de transport. C'est que l'exploitation du fer
de Gara Djebilet dont les études datent depuis
1970/1974 au moment où j'étais jeune
conseiller du ministre de l'Industrie et de l'É-
nergie de 1973/1979, nécessitera de grands in-
vestissements dans les centrales électriques,
des réseaux de transport, une utilisation ra-
tionnelle de l'eau, des réseaux de distribution
qui font défaut du fait de l'éloignement des
sources d'approvisionnement, tout en évi-
tant la détérioration de l'environnement, les
unités comme pour le phosphate étant très
polluantes. Et là, on revient à la ressource hu-
maine et à un bon management stratégique,
pilier de tout processus de développement.

En conclusion, afin d’éviter  les erreurs du
passé, s’impose une analyse objective de la
rentabilité de tout projet, le transport par
route  avec des surcouts exorbitants n’est
pas rentable, la seule solution étant le rail
mais qui demandera plusieurs années pour
sa réalisation. 
Aussi, évitons  de vendre des illusions à
court terme d’une plume de dollars , ce pro-
jet hautement capitalistique donnant juste un
profit moyen et pour cela supposant une ex-
traction   d’au moins 30 millions de tonnes  :
la rentabilité de ce  projet comme celle
d'ailleurs du phosphate ou du gazoduc Nige-
ria-Europe via l'Algérie si la réalisation est
entre 2022/2023, ne sera pas atteinte avant
2027/2028, (Geostrategic and Energy Issues
of the Nigeria-Europe Gas Pipeline in Pr A.
Mebtoul International contribution The
Maghreb Times 04/05/2022)

Abderrahmane Mebtoul

Concernant l’exploitation du fer de Gara Djebilet

Afin d’éviter les erreurs du passé, devant éviter l’illusion de la rente,
pour une analyse objective de la rentabilité du projet
Suivant ce dossier complexe depuis le moment où j'étais
jeune conseiller au ministère de l'Industrie et de l'Energie de
1974/1979, je constate que certaines personnes se qualifiant
d’experts donnent des interviews des informations erronées,
annonçant une pluie de milliards de dollars, sans se référer
aux normes internationales, le coût du projet, le vecteur prix
international et les délais de réalisation afin de déterminer le
profit net seul indicateur de référence .



Quatre (4) projets
de développement
seront projetés dans
la commune de
N’goussa, 25 km au
Nord d’Ouargla, à la
faveur d’une
convention signée
par le groupe
Sonatrach et la
collectivité de
N’goussa dans le
cadre d’un plan
d’investissement
social de l'entreprise
au profit des zones
d’ombre.

Cette convention a été para-
phée, lors d’une cérémonie
tenue mercredi au siège de la
wilaya de Ouargla en présence
des autorités locales et du re-
présentant et conseiller du Pré-
sident-directeur général (P-dg)
du groupe Sonatrach, Boualem
Oudjhani, et des directeurs et
cadres régionaux des filiales
Sonatrach à Hassi-Messaoud et

Berkaoui.
Le programme consiste en la
réalisation, pour un montant
d’investissement de 20 millions
DA, de trois (3) salles de lec-
ture au niveau des zones
d’ombre de Ghars-Boughoufala,
Oglet-Larbaa et Debbiche, et
en la réalisation des pylônes
d’éclairage équipés en kits so-
laires.
«Le développement des zones
d’ombre revêt une importance
particulière sur le plan investis-
sement social du groupe Sona-
trach qui ne ménage aucun ef-
fort à s’impliquer dans cette

démarche prônée par le Prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, portant
développement et amélioration
du cadre de vie des popula-
tions des zones d’ombres et ru-
rales», a souligné le représen-
tant du groupe Sonatrach.
Les aides projetées en faveur
de ces régions entrent, a indi-
qué M. Oudjhani, dans le cadre
du plan d’investissement so-
cial lancé depuis la wilaya de
Touggourt par la Sonatrach,
ajoutant que «ce programme,
comprenant 121 opérations de
développement projetées à tra-

vers 32 wilayas du pays, a pour
objectif de soutenir les efforts
de l’Etat en termes de dévelop-
pement des zones d’ombre et
rurales».
A noter que la wilaya de Toug-
gourt s’est vue accorder, au
titre du plan en question, deux
(2) opérations de développe-
ment consistant en l’ouverture
de pistes d’accès et de désen-
clavement de la zone de Chou-
cha Châabna, commune de Be-
nacer, et l’équipement d’une
école primaire, dans la zone
d’El-Koudsi, commune d’El-
Alia, en kits solaires.n

Ouargla

El-Oued
Saisie de 53.500
paquets de
cigarettes de marque
étrangère 
Les éléments de la bri-
gade territoriale de la
Gendarmerie natio-
nale de la commune
de Oued El-Alenda (20
km à l'ouest du chef
lieu de la wilaya) ont
procédé à la saisie de
53.500 paquets de ci-
garettes de marque
étrangère destinés à
la contrebande, a in-
diqué un responsable
de ce corps de sécu-
rité.
L'opération est inter-
venue après exploita-
tion d'informations
faisant état de mou-
vements suspects
d'individus spéciali-
sés dans le trafic de
cigarettes de marque
étrangère qui ten-
taient de faire passer
une quantité consi-
dérable par le terri-
toire de la wilaya, a
précisé à l'APS le com-
mandant de la bri-
gade territoriale de la
Gendarmerie natio-
nale.
Les mêmes services
ont mis en place un
plan pour déjouer
cette opération en in-
tensifiant les re-
cherches et les inves-
tigations et en fermant
tous les accès au ni-
veau de tous les quar-
tiers de la commune.
Ces mesures ont per-
mis de repérer une ca-
mionnette sur une
route déclassée dans
le territoire de la com-
mune. La fouille du
véhicule a permis de
découvrir 15.000 pa-
quets de cigarettes
dissimulés dans la ca-
mionnette.
Les investigations pré-
liminaires menées par
les mêmes services ont
permis de découvrir
une autre camion-
nette comprenant
38.500 paquets de ci-
garettes.
Les services de la Gen-
darmerie nationale
ont ouvert une en-
quête approfondie
pour déterminer les
circonstances de cette
affaire.
Le mis en cause prin-
cipal a été déféré de-
vant la juridiction
compétente pour par-
achever les procédures
d'enquête. Les deux
autres mis en cause
sont en état de fuite. 

APS
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4 projets  retenus pour 
la commune de N’goussa

Les services des douanes ont
procédé, en coordination avec
les appareils sécuritaires, à la
saisie de 7.000 comprimés psy-
chotropes à bord d'un véhicule
utilitaire à Touggourt et de
1.140 litres de mazout à bord
d'un véhicule touristique à Té-
bessa, a indiqué mercredi un
communiqué de la Direction gé-
nérale des douanes (DGD).
«Dans le cadre des efforts
consentis par les services opé-
rationnels des brigades doua-

nières sur le terrain, les élé-
ments de la brigade régionale
de lutte contre la contrebande
de Tébessa, ont procédé à la
saisie de 1.140 litres de mazout
qui étaient à bord d'un véhi-
cule touristique», indique le
communiqué.
Dans le cadre de la coordina-
tion menée sur le terrain avec
les appareils sécuritaires,
ajoute la même source, «les
agents de la brigade polyva-
lente de Touggourt, relevant

territorialement des services
d'inspection des divisions
douanières d'Ouargla et suite
à une opération combinée
ayant été exécutée en coordina-
tion avec les éléments de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP),
ont procédé à la saisie de 7.000
comprimés psychotropes de
type «Prégabaline 300 mg»
ayant été saisis à bord d'un vé-
hicule touristique».
Les deux opérations s'inscri-
vent «dans le cadre des mis-

sions de protection des ser-
vices des Douanes algériennes
dont les éléments sont entière-
ment mobilisés pour protéger
l'économie nationale et contri-
buer à la lutte contre la contre-
bande, sous ses diverses
formes, notamment la contre-
bande des matières subvention-
nées, les stupéfiants et les pro-
duits psychotropes, par souci
de préserver la sécurité du
pays et sa stabilité», conclut le
communiqué.n

Touggourt

Saisie de psychotropes et plus de 1 000 litres de mazout 

Les éléments de la Gendarmerie
nationale de Mascara ont saisi,
dernièrement, une quantité de
143 quintaux de blé tendre desti-
nés à la spéculation, a-t-on ap-
pris, vendredi, du groupement
territorial de ce corps constitué.
Cette opération a été menée lors
d’une patrouille de la gendarme-

rie dans la localité de Zahana où
l’attention des éléments de ce
corps a été attirée par la pré-
sence d’un camion, stationné à
proximité de la station de ser-
vices de la localité de Zaghloul,
indique un communiqué reçu
parvenu à l’APS. La fouille du ca-
mion suspect a permis de décou-

vrir cette quantité de blé tendre,
quelque 143 quintaux, dissimulée
sous des sacs de son. La valeur
de ce produit saisi a été estimée
à 466.500 DA, ajoute-t-on de
même source. Les enquêteurs
ont relevé deux infractions com-
mises par le propriétaire de cette
marchandise, à savoir spécula-

tion sur un produit de première
nécessité et défaut de factura-
tion. Avisé, le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Mo-
hamadia a ordonné l’ouverture
d’une enquête et la saisie de la
marchandise découverte, a-t-on
ajouté de même source. 

APS

Mascara

Saisie de 143 quintaux de blé tendre destinés 
à la spéculation



Reconfiguration géopolitique 

Soixante-huit pays se sont réunis sur
la côte extrême orientale de la Russie
pour écouter la vision économique et
politique de Moscou pour l’Asie-
Pacifique. Le Forum économique
oriental (FEO) de Vladivostok est l’un
des jalons annuels indispensables
pour suivre non seulement le
processus de développement
complexe de l’Extrême-Orient russe,
mais aussi les grandes manœuvres
d’intégration de l’Eurasie.

Reflétant une année 2022 extrêmement
turbulente, le thème actuel de Vladivostok
est « Sur la voie d’un monde multipolaire
». Le président russe Vladimir Poutine lui-
même, dans un court message adressé
aux participants du monde des affaires et
des gouvernements de 68 nations, a planté
le décor :
« Le modèle unipolaire obsolète est rem-
placé par un nouvel ordre mondial fondé
sur les principes fondamentaux de justice
et d’égalité, ainsi que sur la reconnais-
sance du droit de chaque État et de
chaque peuple à suivre sa propre voie
souveraine de développement. De puis-
sants centres politiques et économiques
prennent forme ici même, dans la région
Asie-Pacifique, et jouent un rôle moteur
dans ce processus irréversible ».
Dans son discours à la session plénière
du FEO, l’Ukraine a à peine été mention-
née. La réponse de Poutine lorsqu’on l’a
interrogé à ce sujet : « Ce pays fait-il partie
de la région Asie-Pacifique ? » .Le discours
était largement structuré comme un mes-
sage sérieux à l’Occident collectif, ainsi
qu’à ce que l’analyste de premier plan
Sergey Karaganov appelle la « majorité
mondiale ». Parmi les nombreux points à
retenir, les suivants sont peut-être les plus
pertinents : la Russie, en tant qu’État sou-
verain, défendra ses intérêts ,La « fièvre
» des sanctions occidentales menace le
monde – et les crises économiques ne dis-
paraîtront pas après la pandémie, l’en-
semble du système des relations interna-
tionales a changé. Il y a une tentative de
maintenir l’ordre mondial en changeant
les règles, les sanctions imposées à la
Russie entraînent la fermeture d’entre-
prises en Europe, la Russie doit faire face
à l’agression économique et technologique
de l’Occident, l’inflation bat des records
dans les pays développés. En Russie, elle
avoisine les 12%la Russie a joué son rôle
dans les exportations de céréales quittant
l’Ukraine, mais la plupart des expéditions
ont été destinées aux nations de l’UE et
non aux pays en développement, le « bien-
être du ‘milliard d’or’ est ignoré », l’Occi-
dent n’est pas en mesure de dicter les
prix de l’énergie à la Russie, le rouble et
le yuan seront utilisés pour le paiement
du gaz ,le rôle de l’Asie-Pacifique s’est
considérablement accru. En un mot :
L’Asie est le nouvel épicentre du progrès
technologique et de la productivité.

L’Asie n’est plus un « objet de colonisation
»

Deux semaines seulement avant un autre
rendez-vous annuel essentiel – le sommet
de l’Organisation de coopération de Shan-
ghai (OCS) à Samarcande – il n’est pas

étonnant que certaines des principales
discussions du FEO tournent autour de
l’interpolation économique croissante
entre l’OCS et l’Association des nations
de l’Asie du Sud-Est (ANASE).
Ce thème est aussi crucial que le déve-
loppement de l’Arctique russe : avec 41%
du territoire total, c’est la plus grande
base de ressources de la fédération, ré-
partie sur neuf régions, et englobant la
plus grande zone économique spéciale
(ZES) de la planète, reliée au port franc
de Vladivostok. Le développement de
l’Arctique passe par plusieurs projets d’im-
portance stratégique portant sur les res-
sources naturelles minérales, énergé-
tiques, hydriques et biologiques.
Il est donc tout à fait approprié que l’an-
cienne ministre autrichienne des Affaires
étrangères, Karin Kneissel, qui se décrit
comme « une historienne passionnée »,
ait fait part de sa fascination pour la façon
dont la Russie et ses partenaires asia-
tiques abordent le développement de la
route maritime du Nord : « L’une de mes
expressions favorites est que les lignes
aériennes et les pipelines se déplacent
vers l’est. Et je ne cesse de le répéter de-
puis vingt ans ».
Au milieu d’une multitude de tables
rondes explorant tout, du pouvoir du ter-
ritoire, des chaînes d’approvisionnement
et de l’éducation mondiale aux « trois ba-
leines » (science, nature, humain), la dis-
cussion la plus importante de ce mardi
au forum était sans doute centrée sur le
rôle de l’OCS.
Outre les membres actuels à part entière
– la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan,
quatre pays d’Asie centrale (le Kazakhs-
tan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kir-
ghizstan), plus l’adhésion récente de l’Iran
– pas moins de 11 autres nations souhai-
tent adhérer, de l’Afghanistan, pays ob-
servateur, à la Turquie, partenaire de dia-
logue.
Grigory Logvinov, secrétaire général ad-
joint de l’OCS, a souligné combien le po-
tentiel économique, politique et scienti-
fique des acteurs constituant le « centre
de gravité » de l’Asie – plus d’un quart du
PIB mondial, 50% de la population mon-
diale – n’a pas encore été pleinement ex-
ploité.
Kirill Barsky, de l’Institut d’État des rela-
tions internationales de Moscou, a expli-
qué comment l’OCS est en fait le modèle
de multipolarité, conformément à sa
charte, par rapport à la toile de fond des

« processus destructeurs » lancés par l’Oc-
cident.
Et cela nous amène à l’agenda économique
dans le cadre des progrès de l’intégration
eurasiatique, l’Union économique eurasia-
tique (UEE) dirigée par la Russie étant
configurée comme le partenaire le plus
important de l’OCS.Barsky identifie l’OCS
comme « la structure eurasiatique cen-
trale, formant l’agenda de la Grande Eur-
asie au sein d’un réseau d’organisations
de partenariat ». C’est là qu’intervient l’im-
portance de la coopération avec l’ANASE.
Barsky ne pouvait pas ne pas évoquer
Mackinder, Spykman et Brzezinski – qui
considéraient l’Eurasie « comme un objet
sur lequel il fallait agir selon les souhaits
des États occidentaux, confiné à l’intérieur
du continent, loin des rives de l’océan,
afin que le monde occidental puisse do-
miner dans un affrontement global sur
terre et sur mer ». L’OCS telle qu’elle s’est
développée peut triompher de ces
concepts négatifs ».Et nous touchons là
une notion largement partagée de Téhéran
à Vladivostok : L’Eurasie n’est plus « un
objet de colonisation par « l’Europe civi-
lisée » mais à nouveau un agent de la po-
litique mondiale ».

L’Inde veut un XXIe siècle asiatique
Sun Zuangnzhi, de l’Académie chinoise
des sciences sociales (CASS), a expliqué
l’intérêt de la Chine pour l’OCS. Il s’est
concentré sur les réalisations : Au cours
des 21 années qui se sont écoulées depuis
sa fondation, un mécanisme visant à éta-
blir la sécurité entre la Chine, la Russie
et les États d’Asie centrale s’est trans-
formé en « mécanismes de coopération
multi-niveaux et multi-secteurs ».
Au lieu de « se transformer en instrument
politique », l’OCS devrait capitaliser sur
son rôle de forum de dialogue pour les
États ayant une histoire difficile de conflits
– « les interactions sont parfois difficiles
» – et se concentrer sur la coopération
économique « sur la santé, l’énergie, la
sécurité alimentaire, la réduction de la
pauvreté ». Rashid Alimov, ancien secré-
taire général de l’OCS, aujourd’hui pro-
fesseur à l’Institut Taihe, a souligné les «
fortes attentes » des nations d’Asie cen-
trale, le noyau de l’organisation. L’idée
originale demeure – fondée sur l’indivisi-
bilité de la sécurité à un niveau transré-
gional en Eurasie.Nous savons tous com-
ment les États-Unis et l’OTAN ont réagi
lorsque la Russie, à la fin de l’année der-

nière, a proposé un dialogue sérieux sur
« l’indivisibilité de la sécurité ».
L’Asie centrale n’ayant pas de débouché
sur la mer, il est inévitable, comme l’a
souligné Alimov, que la politique étrangère
de l’Ouzbékistan privilégie la participation
à l’accélération du commerce intra-OCS.
Si la Russie et la Chine sont les principaux
investisseurs, désormais « l’Iran joue éga-
lement un rôle important. Plus de 1200
entreprises iraniennes travaillent en Asie
centrale ».
La connectivité, une fois encore, doit aug-
menter : « La Banque mondiale classe
l’Asie centrale parmi les économies les
moins connectées du monde ».Sergey Stor-
chak, de la banque russe VEB, a expliqué
le fonctionnement du « consortium inter-
bancaire de l’OCS ». Les partenaires ont
utilisé « une ligne de crédit de la Banque
de Chine » et veulent signer un accord
avec l’Ouzbékistan. Le consortium inter-
bancaire de l’OCS sera dirigé par les In-
diens, à tour de rôle, et ils veulent passer
à la vitesse supérieure. Lors du prochain
sommet de Samarcande, Storchak attend
une feuille de route pour la transition vers
l’utilisation des monnaies nationales dans
le commerce régional.
Kumar Rajan, de l’école d’études interna-
tionales de l’université Jawaharlal Nehru,
a exposé la position de l’Inde. Il est allé
droit au but : « L’Inde veut un XXIe siècle
asiatique. Une coopération étroite entre
l’Inde et la Chine est nécessaire. Elles peu-
vent faire en sorte que le siècle asiatique
se réalise ».
Rajan a fait remarquer que l’Inde ne consi-
dère pas l’OCS comme une alliance, mais
qu’elle est engagée dans le développement
et la stabilité politique de l’Eurasie.
Il a souligné le point crucial de la connec-
tivité, à savoir que l’Inde « travaille avec
la Russie et l’Asie centrale avec l’INSTC »
– le corridor international de transport
Nord-Sud – et l’une de ses principales
plaques tournantes, le port de Chabahar
en Iran : « L’Inde n’a pas de connectivité
physique directe avec l’Asie centrale.
L’INSTC bénéficie de la participation d’une
compagnie maritime iranienne de 300 na-
vires, qui assure la liaison avec Mumbai.
Le président Poutine, lors de la [récente]
réunion de la Caspienne, a fait directement
référence à l’INSTC ».L’Inde ne se contente
pas de soutenir le concept russe de par-
tenariat de la Grande Eurasie, elle s’est
également engagée dans la mise en place
d’un accord de libre-échange avec l’UEE
: Le Premier ministre Narendra Modi est
d’ailleurs venu au forum de Vladivostok
l’année dernière. Dans toutes ces inter-
ventions nuancées, certains thèmes sont
constants. Après le désastre de l’Afgha-
nistan et la fin de l’occupation américaine
dans ce pays, on ne saurait trop insister
sur le rôle stabilisateur de l’OCS. Une
feuille de route ambitieuse pour la coopé-
ration est indispensable – elle sera pro-
bablement approuvée lors du sommet de
Samarcanda. Tous les acteurs passeront
progressivement au commerce en mon-
naies bilatérales. Et la création de corri-
dors de transit conduit à l’intégration pro-
gressive des systèmes de transit natio-
naux.

Pepe Escobar
A suivre ...
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L’avenir de l’Asie prend forme à
Vladivostok, le Pacifique russe



À l’origine de cette folie,
un livre pour enfant rem-
pli d’illustrations
simples et lumineuses
réalisées par Sara Mar-
tin : Xavier Marx et les
chefs-d’œuvre man-
quants par Sean Cronin
et Hillary Genga.
Les chasses au trésor lit-
téraires ne datent pas
d’hier. Brisant le qua-
trième mur, nombreux
sont les lecteurs à sor-
tir de leur bibliothèque,
embarqués sur les
traces de vivifiantes en-
quêtes. En quête de bi-
joux fantastiques, d’ar-
gent ou simplement
d'aventure, l’occupation
se révèle parfois plus
dangereuse qu’il n’y pa-
raît. 
Sorti le 27 octobre de
l’année dernière, l’album
Xavier Marx et les chefs-
d'oeuvre manquants pro-
met une récompense de
10.000 $ à quiconque ré-
soudra l’énigme qu’il
contient – et découvrira
le fameux et mystérieux
token porté disparu. Car,
au coeur des 90 pages,
se nichent tous les in-
dices nécessaires aux
jeunes lecteurs....

La couverture précise
qu'il contient également
un indice secret ajouté
par l’acteur et romancier
Jesse Eisenberg. Des ren-
seignements bonus sont
régulièrement fournis
par la page Instagram
consacrée à l’album. Ces
derniers sont divulgués
par des célébrités telles
que Jason Alexander, Wil
Wheaton, Ethan Cut-
kosky et bien d’autres. 
Tous les profits du livre
sont reversés à l’Inter-
national Child Art Foun-
dation qui nourrit créa-
tivité chez les jeunes à
travers l’art. La fonda-
tion a également fourni
tout un panel d’images
réalisées par de jeunes
artistes, utilisées pour
illustrer l’album et
contenant éventuelle-
ment d'autres indices...

Dans l'album, des indi-
cations visuelles et ver-
bales pointent vers un
lieu physique où le
token, dont la nature et
l’apparence sont égale-
ment cachées dans le
livre, est dissimulé.
L’aventure mènerait un
enfant avec, pourquoi

pas, sa famille d’heureux
gagnants dans un lieu
physique de la zone
continentale des États-
Unis...

Xavier, Jack, Forrest et les
autres

Genga explique : « Tout
le contenu du livre est
susceptible d’être un in-
dice. Si vous résolvez
tous les indices du livre,
vous pouvez marcher
jusqu’à l’endroit exact et
obtenir le trésor. Si vous
ne résolvez pas tout,
mais que vous vous trou-
vez dans la zone géné-
rale, cela ressemble plus
à une chasse aux oeufs
de Pâques. » 
L’idée de cet album est
venue à Genga et Cronin
au début de la pandémie
alors que de nom-
breuses activités étaient
interdites et que les fa-

milles cherchaient de
quoi s’occuper en plein
air en toute sécurité et
tous ensemble. Friands
de jeux en ligne et de
quizz, les deux auteurs
se sont réunis autour
d’une passion, celle des
chasses au trésor. Genga
avait déjà suivi assidû-
ment l’histoire du trésor
de Forrest Fenn : un pac-
tole enterré dans les Ro-
cheuses en 2010 par un
marchand d’art et au-
teur. Estimé à 2 millions
de dollars, il fut déniché
par un heureux gagnant
en juin 2020.
L’antiquaire avait plan-
qué des indices dans
une carte accompagnée
d’un poème à la fin de
ses mémoires intitulé
The Thrill of the Chase.
Malheureusement, cette
chasse au trésor eut de
funestes conséquences

puisqu’au moins cinq
hommes sont morts –
tombés dans des cre-
vasses, perdant le
contrôle de radeaux ou
simplement d’insolation.
Au plus fort de la « Fenn
Fever », plus de 350 000
personnes avaient pris
part à la quête.
Ayant eux-mêmes parti-
cipé à une grande
chasse au trésor à tra-
vers le pays, les deux au-
teurs ont débattu de
leurs visions pour créer
la chasse au trésor
idéale. Cette dernière a
alors pris la forme d’un
livre pour enfant où
toute la famille est in-
vestie, à destination
d'une bonne cause.

Au commencement était
le lièvre

Mais pour découvrir la
première aventure litté-

raire à avoir déchaîné
les passions de la sorte
et à transformer les rats
de bibliothèque en ex-
plorateurs intrépides, il
faut remonter en 1979
avec la publication de
Masquerade. Livre
d’images écrit et illustré
par Kit Williams, il me-
nait vers un lièvre en or,
enterré quelque part en
Grande-Bretagne.

Dans cet album, la Lune
ordonne à Jack Hare de
livrer un bijou au soleil,
que le protagoniste
perd. Le pendentif hors
du commun avait été
conçu par l’auteur et en-
terré devant témoins
dans un lieu tenu secret.
Aux lecteurs dorénavant
de tout mettre en oeuvre
pour le localiser. En
1982, deux professeurs
de physique ont résolu
l'énigme, mais avant de
pouvoir déterrer le tré-
sor, une connaissance de
Williams avait fait une
supposition éclairée et
l'avait réclamé.
Il existe en fait toute une
communauté de chas-
seurs de trésors », as-
sure Genga. Alors, à vos
cartes, boussoles et car-
net de notes, cependant
méfiez-vous des plus
jeunes : selon les créa-
teurs, cette affaire a plus
de chances d’être réso-
lue par l’esprit imagina-
tif d’un enfant.

F.B.

Un livre offre 10 000 $ dans une enquête littéraire
Insolite
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« Il y a parfois une amnésie col-
lective concernant les réussites
des Noirs en Amérique », raconte
Inger Tudor, l’actrice principale
de Voodoo Macbeth. Car le pre-
mier grand succès d’Orson Welles
n’était pas Citizen Kane, mais en
tant que metteur en scène de Voo-
doo Macbeth, en 1936.
Orson Welles suivait une approche
très radicale pour sa mise en
scène de Shakespeare, avec une
distribution entièrement noire,
avec des acteurs noirs qui
n’étaient pas vraiment des acteurs,
parce que Welles embauchait aussi
un électricien, un liftier, une chan-
teuse, un champion de boxe… En
plus, il a transposé la pièce d’É-
cosse en Haïti pour en faire une
version vaudou, avec des masques
africains… 
Dans le film, un politicien condam-
nait la pièce comme « non améri-
caine » et il y a eu beaucoup de
protestations devant le théâtre.
De quelle sorte de protestations
s’agissait-il ?
Une partie des protestations était
liée à l'objectif du Negro Theatre
Unit, de donner des droits aux
gens. Une autre préoccupation

était qu'Orson Welles n'allait pas
embaucher suffisamment de Noirs.
Le quartier de Harlem était majo-
ritairement noir, donc on atten-
dait qu’il donne la parole aux Noirs
de Harlem. 
Certains craignaient même qu’il
aille maquiller des Blancs en Noirs
avec des « blackface ». Bref, il y
avait toutes sortes d’inquiétudes
concernant cette pièce de théâtre
et les intentions d’Orson Welles. 
Cette pièce est devenue une réfé-
rence dans l'histoire du théâtre
afro-américain. Pourtant, chaque
fois que quelqu'un parle du pre-
mier grand succès d'Orson Welles,
il cite Citizen Kane que Welles a
tourné quatre ans après Voodoo
Macbeth. Pourquoi Voodoo Mac-
beth est-il tombé dans l’oubli ?
C'est une grande question. Il y a
tellement de raisons. Compte tenu
de l'époque et les tensions raciales
aux États-Unis, cela a été peut-être
supplanté par le Mouvement des
droits civiques. 
Mais je ne sais pas. Et même si la
pièce a eu un grand succès pen-
dant sa tournée, je ne sais pas si
elle était bien reçue par le public
blanc du pays. À cette époque,

beaucoup de choses produites
avec et par des acteurs noirs dans
le domaine du théâtre ont été re-
léguées à Harlem ou dans des
zones très spécifiques, comme cer-
tains quartiers de Detroit ou des
quartiers principalement noirs de
Chicago. Pour cela, les gens n’as-
socient pas Voodoo Macbeth à
Orson Welles. 
Dans la conscience collective, cela
ne fait pas partie de l'histoire de
l'Amérique. Moi, par exemple, je ne
connaissais même pas Rose Mc-
Clendon avant de faire la lecture
du texte pendant la préparation
du film Voodoo Macbeth. 
Et j'ai vécu à New York pendant
neuf ans. Je n'arrivais pas à croire
que je n'avais jamais entendu par-
ler de cette femme qui était litté-
ralement une diva de Broadway. 
Je pense simplement que, jusqu’à
une certaine époque, il y a parfois
une amnésie collective concernant
les réussites des Noirs en Amé-
rique. Et en tant qu'actrice afro-
américaine, à quel moment avez-
vous entendu parler pour la pre-
mière fois de la pièce Voodoo
Macbeth ?
La même chose : à l’occasion de la

lecture du texte pour préparer le
film. C'est incroyable. Et comme
sur le personnage phénoménal de
Rose McClendon, je voulais en sa-
voir plus. J'ai découvert qu'elle
était en charge de onze autres uni-
tés du projet Negro Theatre Unit
aux États-Unis. 
Mais encore une fois : même si
vous étudiez le théâtre, à moins
que vous ayez quelqu'un qui soit
très engagé et conscient de l'his-
toire afro-américaine, ni cette pro-
duction théâtrale, ni l’histoire de
la Negro Theatre Unit ou des per-
sonnages comme Rose McClen-
don, sont forcément enseignées.
Quand je pense au Hamlet noir du
célèbre metteur en scène Peter
Brook ou au Lac des cygnes conçu
par la chorégraphe sud-africaine
Dada Masilo pour des danseurs
noirs, toutes ces productions ont
été très applaudies ces dernières
décennies en France et en Europe.
Aujourd'hui, la question évoquée
dans le film Voodoo Macbeth,
c’est-à-dire la distribution d'ac-
teurs noirs pour une pièce de Sha-
kespeare, est-elle simplement per-
çue comme une histoire intéres-
sante du passé ou y a-t-il encore

des éléments pour des débats ac-
tuels ?
Chez Shakespeare, il y a toujours
des histoires, des mythes, des vé-
rités qui sont intemporels. J'aime
l'idée d'une distribution entière-
ment noire quand je pense aux
histoires qu’on voit – du moins
aux États-Unis. 
J’entends souvent des acteurs
noirs dire : « Nous sommes fati-
gués de toujours nous voir dans
des récits d'esclaves. » Certes, cer-
taines de ces histoires sont mer-
veilleuses, mais les acteurs noirs
sont aussi capables de faire et de
raconter autre chose. Même au-
jourd’hui, une production comme
Voodoo Macbeth serait excep-
tionnelle. 
Et après avoir vu le film, je pense
que les spectateurs peuvent vrai-
ment repartir avec une idée plus
grande et plus large : les gens sont
des gens, peu importe d'où ils vien-
nent. Nous nous battons tous avec
les mêmes problèmes. Il y a par-
tout des gens très ambitieux. C’est
ça l’histoire de Macbeth et de sa
femme.

(Suite et fin)
S.F.

Depuis quelques mois, l’Amérique s’est
laissé emporter par une nouvelle
passion : une véritable chasse au trésor,
doublée d'une course contre la montre
à la recherche d’un token dont on ne
connaît ni la forme ni la couleur.

«Voodoo Macbeth», l’histoire afro-américaine oubliée d’Orson Welles
Fifda
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EN DEUX MOTS

Coupe arabe U17 :
L'UAFA félicite l'Al-
gérie pour le succès
de la 4e édition
L'Union arabe de Foot-
ball a félicité l'Algérie
pour l'organisation
«réussie» de la 4e

coupe arabe U17 qui a
pris fin jeudi soir par
la victoire de la sélec-
tion algérienne de
football après avoir
battu son homologue
marocain aux tirs au
but (4-2) (1-1 régle-
mentaire), au stade
Abdelkrim-Kerroum de
Sig (Mascara).
Dans un tweet, l'UAFA
a félicité l'Algérie et le
Fédération algérienne
de football pour l'or-
ganisation réussie de
la 4e édition de la
coupe arabe (U17).
«La Coupe arabe U17,
merci à la FAF pour
cette organisation
réussie», a twitté
l'UAFA.
L'Algérie a abrité la
Coupe arabe (U17) du 23
août au 8 septembre
en cours aux stades de
Sig et Mostaganem,
avec la participation
de 16 sélections arabes
réparties sur 4
groupes.
Pour rappel, le prési-
dent de l'UAFA, Raja
Allah Selmi, avait féli-
cité l'Algérie et la FAF,
à titre personnel, pour
les efforts déployés en
vue de la réussite de
cette 4e édition. «Je
tiens à remercier le
président de la FAF
pour tous les efforts
fournis en faveur de
cette édition réussie.
Merci pour toutes les
équipes arabes ayant
participé à cette com-
pétition», a-t-il
déclaré à la presse.

,La JS Kabylie, deuxième représen-
tant algérien en Ligue des champions,
disputera la première manche sur le
terrain des Sénégalais de Casamance
SC, le dimanche 11 septembre à 18h
Stade Lat Dior (Thies).
Le déplacement en Casamance ne se
présente pas sous les meilleurs aus-
pices pour le club algérien à l'occasion
de son retour en Ligue des champions.

Lanterne rouge en Championnat de
Ligue 1 avec trois défaites en trois
matches et aucun but inscrit, le vice-
champion d'Algérie sortant est dans le
dur. La défaite essuyée devant son rival
de toujours l'USM Alger (1-0) mardi
pour le compte de la 3e journée de
Ligue 1, a été celle de trop pour la direc-
tion des Canaris qui a décidé de se
séparer à l'amiable avec l'entraîneur

belge José Riga pour mauvais résul-
tats. Une décision qui pourrait avoir
des conséquences sur les joueurs
avant le grand rendez-africain de
dimanche contre les Sénégalais de
Casamance SC qui ont réalisé le doublé
Coupe-Championnat la saison der-
nière. En attendant la nomination d'un
nouvel entraîneur, c'est le coach
adjoint qui dirigera l'équipe lors du
match aller à Thies.
Pour rappel, les matches retour des
deux clubs algériens auront lieu entre
le 16 et 18 septembre en Algérie.

En cas de qualification, les «Canaris»
défieront le vainqueur de ASKO de
Kara (Togo) et FC Nouadhibou (Mauri-
tanie). En Coupe de la Confédération,
la JS Saoura et l'USM Alger ont été
exemptées du 1er tour préliminaire. Au
2e tour préliminaire, la JSS sera oppo-
sée au vainqueur de la double confron-
tation entre LISCR FC (Liberia) et SC
Gagnoa (Côte d'Ivoire), alors que
l'USMA croisera le fer avec le vain-
queur de  Milo FC (Guinée) et ASCK FC
(Togo). La seconde manche se jouera à
Béchar et à Alger.n

Ligue des champions 

La JSK en appel

«Lors de notre rencontre ce (ven-
dredi) matin, les clubs de Premier
League ont rendu hommage à Sa
Majesté la reine Elizabeth II,» a rap-
porté la Premier League dans son
communiqué.
«En honneur de sa vie extraordinaire
et de sa contribution à la nation, et
en signe de respect, la journée de
Premier League de ce week-end sera
reportée, y compris la rencontre de
lundi soir», a-t-elle décidé.
La Premier League a pris cette déci-
sion alors même que le gouverne-
ment britannique a indiqué que le
report de compétitions sportives
n'était pas obligatoire en cette
période de deuil national.
Toutes les rencontres des divisions
inférieures professionnelles, du
Championnat féminin anglais et de la
ligue professionnelle écossaise ont
également été ajournées.

Plusieurs autres événements spor-
tifs prévus vendredi et ce week-end
ont été annulés, toujours en signe de
respect pour la reine Elizabeth II.
Les responsables des courses hip-
piques britanniques ont suspendu
les compétitions vendredi et samedi
après le décès de la monarque bri-
tannique, qui a manifesté une pas-
sion intense pour ce sport tout au
long de sa vie.
En cricket, le troisième test match
décisif entre l'Angleterre et l'Afrique
du Sud s’est déroulé finalement
samedi, après avoir été reporté ven-

dredi, et il a été précédé d'une
minute silence. Le Championnat PGA
de Wentworth, près de Londres, a lui
été suspendu jeudi soir lorsque la
nouvelle du décès de la reine de 96
ans a été annoncée et il a ensuite été
confirmé qu'il n'y aurait pas de
match vendredi.
Les organisateurs ont décidé de
réduire le tournoi de golf à 54 trous
(au lieu de 72) et la compétition a
repris samedi.
Le Tour de Grande-Bretagne cycliste,
qui devait s'achever dimanche sur
l'île de Wight, a été entièrement

annulé après la cinquième étape de
jeudi.
En revanche, le match de football de
Manchester United en Ligue Europa
contre la Real Sociedad a bien eu
lieu, mais une minute de silence a été
observée avant le coup d'envoi et les
joueurs ont porté des brassards
noirs.
Le quintuple Ballon d'Or Christiano
Ronaldo, attaquant de Manchester
united, s'est joint aux nombreux
sportifs qui ont présenté leurs
condoléances à la famille royale.
«Je rends hommage à sa mémoire et
je porte le deuil de cette perte irrem-
plaçable pour ce pays que je consi-
dère comme le mien», a posté l'inter-
national portugais sur son compte
Instagram.
Lewis Hamilton, septuple champion
du monde de Formule 1 anobli par la
reine Elizabeth en décembre 2021, a
également salué la mémoire de la
monarque.
«Elle était un symbole d'espoir pour
tant de gens et elle a servi son pays
avec dignité, dévouement et bien-
veillance. J'ai l'honneur incroyable
d'avoir pu passer du temps avec
elle», a déclaré le pilote.

R. S.

Premier League 

,Tous les matches de Premier
League anglaise du week-end
ont été reportés, en signe de
respect après le décès de la
reine Elizabeth II jeudi, ont
annoncé les organisateurs
dans un communiqué
vendredi.

n L'équipe de Man United observe une minute de silence en hommage
à la reine Elizabeth II. (Photo > D. R.) 

Les matches du week-end reportés
après le décès de la reine

,L'Algérie sera représentée par
quatre lutteurs aux Championnats
du monde de lutte 2022 prévus du 10
au 18 septembre à Belgrade (Serbie),
selon la liste des engagés publiée
vendredi par la fédération internatio-
nale de lutte.
Les quatre lutteurs qui défendront
les couleurs algériennes lors du ren-
dez-vous de Belgrad sont : Abdel-
krim Fergat (60 kg), Abdeldjebbar
Djebbari (63 kg), Ishak Ghaiou (67
kg) et Bachir Sid Azara (87 kg), le
grand espoir de médaille algérien qui
entre en lice ce samedi.
Bachir Sid Azara, 3e au dernier clas-
sement de la fédération internatio-
nale, avait remporté la médaille d'or
en lutte gréco-romaine aux Jeux
méditerranéens 2022 à Oran ainsi
qu'aux Championnats d'Afrique au
Maroc. Il tentera de faire le maximum
contre le gotha mondial de sa caté-
gorie à l'image du Serbe Zurabi Datu-
nashvili, l'Ukrainien Zhan Beleniuk

ou encore le Danois Bisultanov. Lors
du premier tour, Sid Azara (87 kg)
affrontera le Suisse Von Euw.D. Son
compatriote Ishak Ghaiou (67 kg) a
hérité du Chinois Husiyuetu H. Le
troisième algérien engagé dans ces
mondiaux Abdeldjebbar Djebbari
(63 kg) sera opposé au Serbe Nad. S.
Quant à Abdelkrim Fergat il croisera
le fer avec Chinois Cao. L.
En prévision des championnats du
monde 2022, la sélection algérienne
sous la conduite de l'entraîneur
national Maazou Bendjedaa a effec-
tué un stage de préparation en Ser-
bie.
Pas moins de 800 lutteurs dont des
champions du monde et olympique
seront de la partie. Au total, 30 titres
planétaires vont être décernés dans
la capitale serbe. Six stars de la disci-
pline vont même essayer d'en profi-
ter pour réaliser le doublé après une
médaille d'or aux Jeux olympiques
de Tokyo en 2021.n

Mondial de lutte

L'Algérie présente avec 4 athlètes à Belgrade

,L'ES Sétif a confirmé sa bonne
forme actuelle en décrochant ven-
dredi une précieuse victoire en
déplacement à Magra contre le NCM
(0-1), comptant pour de la 3e journée
du championnat d'Algérie de Ligue 1
professionnelle, alors que le MC
Alger a été tenu en échec par le RC
Arbaa (0-0).
Au stade des frère Bouchlik à Magra,
les Sétifiens ont engrangé les trois
points de la victoire grâce à leur atta-
quant nigérian Godwin Tchika dans
le temps additionnel de la première
mi-temps (45'+3).
A la faveur de ce succès, l'ESS s'ins-
talle provisoirement au 3e rang du
classement général avec 7 points au
compteur, alors que le NCM stagne à
la 12e position (1 pt) aux côtés du
HBC Laïd et le MC Oran.
De son côté, le MCA poursuit sa mau-
vaise passe en enregistrant un
deuxième nul de suite devant le RC
Arbaa 0-0. Un résultat de parité qui
n'arrange pas les affaires du MC
Alger désormais 10e au classement
(2 pts) avec l'US Biskra, tandis que le
RCA se hisse à la sixième place (4

pts) à égalité de points avec l'ASO
Chlef qui compte un match en
moins.
L`autre bonne affaire de cette jour-
née est incontestablement le second
succès de rang du MC El Bayadh,
nouveau promu en Ligue 1 de foot-
ball, vainqueur de l'autre promu
l'USM Khenchela (2-0). Les deux buts
de la partie ont été inscrits par Mous-
saoui (4') sur pénalty et Ghanem
(77').
Un précieux succès qui permet aux
représentants d'El Bayadh de
rejoindre la quatrième position du
classement (6 pts) aux côtés du CSC
Constantine. En revanche, l'USM
Khenchela (0 pts) concède une troi-
sième défaite de suite et occupe la
dernière position du classement
avec la JS Kabylie.
Pour rappel, la 3e journée avait
débuté mardi avec le déroulement
de deux matchs: USM Alger- JSK (1-0)
et CR Belouizdad - MC Oran (2-0).
Deux rencontres avancées pour per-
mettre aux Belouizdadis et Canaris
de disputer le premier tour prélimi-
naire aller de la Ligue des champions
de la CAF.n

Ligue 1 

L’ESS confirme, le MCA ne rassure pas



«Le niveau de jeu ne m’intéresse pas, il va
s’améliorer, ce qui m’intéresse pour le moment
c’est le score», telle est la réaction d’un
entraîneur d’un club algérois à un confrère. 
Pas étonnant que de pareilles déclarations soient
entendues çà et là et se transportent d'une saison
à une autre. Ce qui brouille la bonne gestion des
clubs est l’interférence par des membres
extérieurs au club pour fluctuer et protéger leurs
intérêts. «Il y a des moments où nous sommes
tentés de tout abandonner et quitter la maison
sportive... Que faire lorsqu'un entraîneur déclare
que quelques membres du staff menacent de tout
brouiller si «leurs» joueurs ne sont pas alignés ?
Comment voulez-vous que le football évolue ?
Ou mieux encore lorsque des personnes
étrangères à la gestion du club, imposent «leurs»
joueurs à l'entraîneur». 
Dans une revue spécialisée on peut lire : «Quelle
tristesse de confronter le football d'aujourd'hui
à celui d'il y a quelques années. Alors, on jouait
par esprit de clocher, enthousiasme et passion
pour les foules sportives. Aujourd'hui au
contraire, l’indifférence et l’appât du gain facile».
La vie dans les clubs de football est souvent
infernale, «la vie dans les clubs est faite de
scénarios, d’écrits, de réalisations et de mises
en scènes par des dirigeants pour qui le football
est presque étranger, mais s'infiltrent pour
préserver leur intérêts». Pour notre confrère,
expert des questions de droit foot, Yazid Ouahib
d’El Watan (août 22) «les problèmes sont
énormes et multiformes tant au niveau du
football amateur qu’à celui du prétendu
professionnalisme. Aucune sérieuse initiative,

digne de ce nom, pour sauver le football
n’émerge tant que les mêmes hommes et les
pratiques resteront de mise». Il ne s’arrête pas
à ce stade puisque, dira-t-il, «à chaque début de
saison, les mêmes problèmes remontent à la
surface et sont rapidement escamotés pour que
les Championnats (amateur et professionnel)
s’élancent. Les instances du football (fédération
et ligues) sont les otages du système en place»,
devait-il compléter.

Que se passe-t-il au sein des clubs ?
Rare sont les clubs qui travaillent leur image
dans le sens des recommandations des règles du
professionnalisme. Onze ans après l'instauration
du professionnalisme en Algérie, le bilan est loin
d'être reluisant, le ministère de la Jeunesse et
des Sports et la Fédération algérienne de football
ont créé en 2021 une Commission mixte, chargée
de l'évaluation de la situation du
professionnalisme et des voies et moyens de sa
réforme. Qu'en-est-il ?

«Nous nous sommes aperçus qu'il était
impossible de poursuivre...»

Dr Yacine Benhamza, membre de la commission
permanente des affaires juridiques et des
associations nationales de la CAF, pour le mandat
2022-2024, ex-président de la Commission du
football professionnel au sein de la FAF, estime
pour sa part, lors d'une déclaration faite à l'APS,
en novembre 2021 que «l'objectif de cette
commission est l'évaluation du

professionnalisme en Algérie, onze ans après son
lancement. Nous nous sommes aperçus qu'il
était impossible de poursuivre sur la même voie,
en décidant de réformer le professionnalisme
et revenir à une vraie Ligue professionnelle» et
d'ajouter que «l'objectif principal de la réforme
du professionnalisme est d'élever le niveau du
football algérien, et surtout de réduire l'écart
important entre les prestations de l'équipe
nationale et le Championnat local. Ce n'est pas
normal d'avoir une sélection de haut rang et un
Championnat qui n'est pas au niveau souhaité».

Le bilan est amère
Mais aujourd’hui, le constat est amère, la
situation stagne, elle n’arrive pas à changer de
quai, voire de rails pour positionner dans
l’excellente direction, celle de la réussite, de la
concrétisation des objectifs et «fuir» ces
embrouilles qui paralysent la communication,
peut-être même la connexion avec les réalités du
terrain. Le football ne présente presque plus
aucune garantie de réussite, c'est ce que
confirme d'ailleurs le Docteur Yacine Benhamza
à l'APS. Il explique que «le gros problème que
nous rencontrons actuellement est
l'assainissement des dettes fiscales et
parafiscales, car les montants sont énormes, les
clubs sont dans l'impossibilité de les honorer.
Nous avons besoin d'une décision politique. Il
faut juste prendre l'exemple du DRB Tadjenanet,
qui n'a pu payer ses dettes, et a fini par être
rétrogradé de deux paliers, en raison de
l'interdiction de recrutement infligée par la
Fédération internationale». 

Le financement du professionnalisme,
n'importe qui, fait n'importe quoi

Évoquant le volet financier, le Dr Benhamza
expliquera que «l'axe le plus important est le
financement du professionnalisme, au-delà de
ça, la gestion financière et comptable des clubs
professionnels. Le temps où le club demande
l'argent pour son fonctionnement est révolu
«sauf que depuis des lustres, l'habitude ne quitte
pas son terrain, et les gestionnaires y profitent
pour l’entretenir et en tirerait profit». 

C'est quoi le professionnalisme ?
«Quand nous parlons de professionnalisme,
normalement cela sous-entend que chaque club
doit se prendre charge, il ne doit pas attendre le
budget de l'Etat. Il faut mettre en place les
mécanismes adéquats», estime Dr Benhamza.
Dans cet esprit-là, il y a de nouvelles exigences,
relatives au niveau de qualification, par exemple,
du directeur général et du directeur financier, il
faut que ceux qui gèrent les clubs aient des
qualifications requises, qui leur permettent
d'exercer leur métier, sur tous les plans.
Aujourd'hui, n'importe qui, fait n'importe quoi».
Un constat, que personne ne peut contredire.
Des cas d’exemples pleuvent, et au cœur des
clubs, des supporters dénoncent la présence de
ceux qui n’ont aucune relation avec le club, mais
ils persistent à y demeurer».

Synthèse de H. Hichem
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